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APPAREIL LIUNAIIŒ

L'appareil unnaire comprend l'ensemble des reins et de leurs ronduil^

excrrlrurs, de la vessie et de l'urètre. — Comme l'urètre sort à la f<iis à

l'émission de l'urine et à l'émission du sperme, on peut ne décrire comme
appari'il urinaire proprement dit que le rein, l'uretère et la vessie.

Il existe doux reins, l'un droit, l'autre jrauche; chacun possède un canal

excréteur distinct ou uretère, alors qu'il n'existe qu'un seul réservoir commun,
la vessie, au niveau duquel se fait le mélange des deux urines, celle du rein

droit avec celle du rein gaucho. Grâce à la dualité de l'appareil excréteur, dua-

lité qui se poursuit jusqu'à la vessie, il est possible par le cathétérisme de

l'uretère ou le cloisonnement de la vessie de recueillir séparément l'urine de

chaque rein et d'en faire des analyses comparatives.

REINS

par A. GOSSET

Nombre. — Il existe deux reins, l'un à droite, l'autre à gauche. Mais on

peut constater des anomalies de nombre dont la connaissance est d'une im-

portance capitale pour le chirurgien.

Les bulletins de la Société anatomique renferment un certain nombre de

cas où Vtai des deux reins manquait. Le rein droit est un peu plus souvent

absent que le gauche. Ce rein unique présente généralement deux uretères,

comme s'il était formé par la fusion de deux organes en un seul. Il peut

occuper l'une des fosses lombaires, ou, médian, s'incurver sur la colonne verté-

brale qu'il embrasse comme une sorte de fer à cheval dont la concavité regarde

à peu près toujours en haut.

L'absence des deux reins est une malformation tératologique incompatible

avec l'existence. Spaletta (Th. de Paris, 1895) en rapporte trois exemples.

On a signalé un certain nombre de cas de triplioité ou même do quadrupli-

cité des reins. Sappey émet des doutes sur la valeur de ces observations. Il y

aurait division d'un des reins plutôt (|iic dualité. Le cas de Josso cependant

{fîiiz. rnéd. de Nantes, 1884) semble présenter quoUjue véracité.

Forme. — Chaque rein se présente sous la forme d'un organe allongé de

haut en bas et aplati d'avant en arrière, avec une échancrure au niveau de

son bord interne, en sorte qu'il est classique de le comparer à un haricot. C'est

rOIRIEH ET CHAHPY. - V. *

[GOSSET ]
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„„ n(T..l la form.. h plu. con.n.une. Cependant il nest pas rare d'obser^r, par

::ifx r„r„.e. „en. 1. a ^^i^z:;^.^^ t;^z
rr':::d:S;::;:"raarie..ueU led:an,Le verlica, ne d.pa..

Fio. 1. — Les reins; situation, direction, forme, rapports (Sappey).

I, !. Le* deux rein». — 2, 2. Capsule fibreuse qui les rattache à la paroi postérieure de l'abdomen. —
S. Bawinel. — 4. Irelèr^. — b. .Vrlère rénale.— 6. Veine rénale.— 7. Capsule surrémle. — 8, 8. Le foie qui

• été soulete pour montrer les rapports de sa face inférieure avec le rein droit. — 9. Vésicule biliaire. —
10. Partie terminale du tronc de la veine porte, au-devant duquel on voit l'artère hépatique à gauche, les con-

duits hépatique et Cystique à droite. — 11. L'origine du conduit cholédoque résultant de la fusion des deui

canaux qui précèdent. — il. L.i rate dont la face interne a été renversée en dehors pour la montrer dans ses

npporls tvec le rein jrauctie. — 13. Uepli demi-circulaire sur lequel repose son e-xtréniité inférieure. —
1*. — A'-Tle ibdominalu— 15. Veine cave inférieure.— 16. .\rlère3et veines spermatique= gauches. — 17. Veine

•permatique droite allant s'ouTrir dans la veine cave ascendante. — 18. Lame cellulo-lîbreuse sous-périlonéale

ou fatcia propria :'• dédoublant au niveau du bord convexe des reins pour former l'enveloppe qui les ûie

daa» leur situation. — 19. Extrémité inférieure du muscle carré lumbairu.

que lie très pou le diamètre transversal; et lies reins elliptiques, avec un hile

(jui n'est plus .-^ituè sur le bord interne, mais se trouve reporté vers la face

postérieure.

Qui'lle que suit la forme du rein, il est toujours possible de lui considérer

deu.\ faces, antérieure et postérieure; deux bords, interne et externe; et deux

extrémités, distinguées en supérieure et inférieure.

Volume. — Le volume des reins présente de grandes variations indivi-

duelles. Sappey, qui les a mesurés des deux cùtés, après les avoir isolés de leur

capsule celiulo-adipeuse, est arrivé à cette conclusion que le volume est sensi-
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Fio. 2. Face antérieure du rein Jroit.

blument le même chez l'homme et chez la femme; <<ur 20 sujeU adulles. 10 du

sexe mascuHn et 10 du sexe féminin, il a trouvé que la lon-nfur rnoy.-nne est

de 12 centimt'tres. la largeur

moyenne de 5. G à 7 cenlimèlres

et l'épaisseur moyenue de 3 cen-

limèlresenviron. et qu'il n'y a pas

de difTérenoe sensible entre le

rein gauchi' et le rein droit.

D'après lluschke, le rein gau-

che est plus long, plus étroit et

plus épais que le rein droit. — î,

Pour Henle, la hauteur des reins
[

est en moyenne de 12 centime-
\

1res, la largeur de G centimètres \

et l'épaisseur de 4 centimètres et

demi.

En règle générale, on peutdire

que le rein mesure 12 centimètres

de long, 4 à .') de large et 3 d'é-

paisseur, mais rien n'est plus va-

riable. La dimension qui est la

moins fixe est la longueur : on la

voit varier de 10 centimètres, chiffre minimum, à 14 ou même 15 centimètres,

chiffre maximum. Il y a du reste une sorte de balancement entre les différents

diamètresdurein; ceci est surtout

vrai pour le diamètre sagittal qui

y^ est presque toujours en rap-

port inverse du diamètre trans-

verse.

Poids. — Henle fait varier le

poids du rein de 3 à 6 onces, c'est-

à-dire de 84 grammes à 168. —
Me<>kel l'évalue à 4 onces, c'esl-

à-direàll2 grammes.— Sappey.

d'après l'examen de quarante

reins, donne comme poids moyen

170 grammes. — Pourteyron,

dont les recherches ont porté sur

86 sujets (65 hommes et 21 fem-

mes), a Irouvé^, comme chiffre

moven, 141 grammes chez

l'homme et ll'4 grammes seule-

ment chez la femme. En effet,

malgré l'opinion de Sappey, on

s'accorde généralement à consi-

dérer le rein de la femme comme un peu moins lourd que celui de l'homme.

Comparé au poids du corps entier, le poids des deux P'm< -.rnf iIn/. le

Fio. 3. — Face postérieure du rein droit

(l'aprcs Buurgery).

iUîîL'
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fœtus à terme comme 1 est à 80, et chez l'adulte comme 1 est à 200 ou 225.

Propriétés du tissu rénal. — Sa couleur est rouge sombre.

Sa résistance est plus grande que celle du foie et de la rate, et il est possi-

ble, après la taille rénale, de placer des fils de suture sans déchirer la glande.

C'est à sa capsule propre que le rein est redevable, dans une certaine mesure,

de cette résistance, d'ailleurs très relative.

On connaît bien aujourd'hui Y insensibilité du rein normal à l'exploration

manuelle : tout rein sensible est, par cela même, un rein pathologique. La cli-

nique apprend également que le rein est peu sensible au contact, puisque

les calculs ne donnent lieu parfois à aucun phénomène douloureux et que

c'est seulement par la répétition des contacts, dans les mouvements de la

marche par exemple, que cette sensibilité est éveillée : elle est du reste toujours

assez obtuse.

La sensibilité à la distension varie suivant qu'il s'agit de distension lente

ou de distension brusque. La distension lente n'est pas pénible ; témoin cer-

taines hydronéphroses très volumineuses et qui ne causent cependant aucune

douleur, tandis que des phénomènes douloureux plus ou moins intenses résul-

tent de la mise en tension brusque. La colique néphrétique serait due en

partie, d'après quelques auteurs, à la distension rénale, causée elle-même par

l'obstruction brusque et complète de l'uretère.

Mais ce qui caractérise avant tout le tissu rénal, c'est Vintensité de son

pouvoir de réparation : Maas le premier a montré qu'il suffit de quelques

jours pour permettre la réunion complète d'une plaie de néphrotomie.

Les recherches de Barth, de Mattéi, de Paoli, de Tuffier et Toupet, d'AIbairan ont mis en

évidence Yhypertropliie compensatrice des reins après résection partielle. S'agit-il dans ces

cas d'une simple augmentation de volume, ou d'une véritable hypertrophie, avec formation

d'éléments nouveaux? Seuls Tilmans, Tuffler et Toupet pensent à une néoformation de

glomérules; tous les autres expérimentateurs sont d'avis qu'il n'y a pas formation de nou-

veaux glomérules, mais simple prolifération des tubes urinifères sectionnés. Albarran a pu

constater qu'il y a, après résection partielle du rein, augmentation de volume des glomérules.

sans augmentation de leur nombre, augmentation de volume des tubes urinifères et sans

doute aussi allongement concomitant, avec prolifération des éléments épithéliaux de ces

tubes urinifères. Ce qui peut tromper dans l'appréciation des résultats expérimentaux, c'est

(|u'au voisinage de la ligne de section, le travail de réparation condense et rapproche les

glomérules et les fait ainsi paraître plus nombreux dans une surface de section donnée,

alors que leur nombre réel n'a pas augmenté.

Direction et orientation. — Le rein n'est pas absolument vertical. Il est

oblique en bas et en dehors; son extrémité inférieure est plus éloignée de la

ligne médiane que l'extrémité supérieure. L'extrémité supérieure du rein est à

2 centimètres 1/2 du plan médian sagittal; l'extrémité inférieure en est dis-

tante de 3 centimètres 1/2 ou 4 centimètres (Morris, Récamier). Pour apprécier

l'orientation des reins dans le plan horizontal, il est nécessaire d'examiner des

coupes pratiquées sur des sujets congelés (voy. fig. 15, 16, 17). Le rein est

orienté de telle sorte que sa face antérieure regarde en même temps en dehors

et sa face postérieure en dedans; l'obliquité est telle que le plan de la face

antérieure forme avec le plan antéro-postérieur un angle de 45 degrés.

Rapports. — Avant d'exposer les rapports immédiats du rein, nous étu-

dierons d'abord la fosse lombaire dans laquelle il est situé et les moyens de

fixité qui l'y retiennent.
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I. Fosse lombaire. — I^a fosse lombaire, dmil la |>arlic sup<'ri«'ure logr

le rein, est liiuitéc sur trois de ses cAlés par des éléments s^jtielettiques : en

fuiiil, les dernitTCs ctîites; — en dclan^, la colonne vertébrale; — en bas, la

créle iliaque.

Il existe dans les rapports des reins avec la ruionnc verlébraii de grandes

variations individuelles, qui tiennent surtout aux dilTérences de fon !•• l'-r-

gane. Mais l'on peut,

avec Récam ier, dire que

dans la grande majorité

des cas, le rein a des

rapports fixes et corres-

pond aux parties laté-

rales de la XII' dorsale

et des deux premières

lombaire!^. Il les dé-

borde en haut et en bas,

de manière à atteindre

par son extrémité la

plusélevée le bord infé-

rieur de la 1 1" côte et

par son extrémité infé-

rieure, l'apophyse cos-

tiforme de la 3= vertè-

bre lombaire. Il n'y a

point parité absolue

dans lasitualionde l'un

et l'autre rein : le niveau

du rein droit est infé-

rieur à celui du rein

gauche. Est-ce par suite

du voisinage du foie?

Est-ce que le rein droit est moins bien fixé que le rein gauche? Il est possible

que ces deux causes interviennent. Mais le fait anatomique, c'est que le rem

droit est, dans les deux tiers des cas, sur un niveau inférieur à celui du rein

gauche. Au lieu d'aflleurer par son pôle inférieur le bord supérieur de la

troisième apophyse costiforme des lombes, comme cela a lieu du cùté gauche,

le rein droit descend jusqu'au niveau du bord inférieur de celte troisième

apophyse costiforme. Et la dilîérence de niveau est ainsi représentée par

toute la hauteur de l'apophyse transversc de la troisième vertèbre lombaire.

Helm. qui a recherché avec beaucoup de soin, sur lOi cadavres, la situation exacte du

rein par rapport aux vertèbres, aux côtes et a l'os iliaque, a confirmé l'opinion classique,

mais il place le rein droit sur un niveau encore plus inférieur. 11 a eu la patience de repré-

senter sur des tables, par un trait noir, la position et la longueur de chacun des reins des

104 sujets pu'il a étudiés à ce point de vue, et il est facile, par la simple inspection de ses

graphiques, d*cnvisa-er les résultats. On peut y voir que le rein droit descend plus bas

qu'on ne le représente généralement. Il descendrait même si bas (lue. 1 fois sur 9 cl ici

l'homme et 1 fois sur 3 chez la femme, il atteindrait la crôte de l'os iliaque. (Zur Topo-

graphie lier menschlichen Nieren. Anat. Anzei'jer, 1895, p. 97.)

On peut, en résumé, dire que normalement cinq vertèbres peuvent entnr

Fio. 4 — Face postérieure des reins (Récamier).

[GOSSE r.
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en rapport avec le rein : les deux dernières dorsales et les trois premières lom-

baires, mais que ce sont seulement les trois vertèbres moyennes (A7/^f/orsa/t',

l^^et II' lombaires) qui constituent, à proprement parler, les verlèbrcs rénales.

Des parties latérales des vertèbres lombaires partent des prolongements

latéraux ou apophyses cosliformes. Ils s'avancent très loin sur les côtés de la

colonne vertébrale et

leur som met est à 4 cen-

ti mètres de la ligne mé-

diane, c'est-à-dire assez

loin pourentrer en con-

tact avec la face posté-

rieure des reins, blesser

et déchirer lasubstance

rénale.

Deux épines osseuses se

montrent en arrière du rein,

surune coupe de sujet con-

gelé, assez minces et assez

longues pourdéchirer le pa-

renchyme rénal : la dou-

zième côte et l'apophyse

transverse de la première
lombaire. La douzième côte,

sur laquelle le rein est di-

rectement appliqué, est un
obstacle bien faible; tout au

plus pourrait-elle, après

fracture, agir en embrochant
le rein, tandis que Tapo-

physe transverse de la pre-

mière lombaire, très résis-

tante, est bien placée pour

contusionner et déchirer la

glande. Et c'est en effet

presque toujours au niveau

du hile, qui correspond à la première apophyse transverse, que se produisent les déchirures.

(Tufller.)

Dans sa partie inférieure, la fosse lombaire est limitée par la crête iliaque.

A l'état frais, en place de la dépression angulaire qui sépare l'os iliaque de la

colonne lombaire, on trouve le puissant ligament ilio-lombaire, qui continue

jusqu'aux corps vertébraux la courbe de la crête de l'os iliaque.

Les rapports osseux les plus importants sont ceux qu'aiïecte le rein avec les

deux dernières côtes. Ils sont importants, parce que le bord inférieur de la der-

nière côte marque la limite entre la portion thoracique du rein et la portion

abdominale. Ils tirent surtout leur intérêt des variations de longueur et de

direction de la 12^ côte.

Il existe deux types bien tranchés de 12^ côte. Dans l'un, la côte est

longue et descend obliquement sur les côtés de la colonne vertébrale, parallè-

lement à la onzième côte. C'est le cas le plus fréquent, que l'on rencontre quatre

fois sur cinq. Dans le second type, la côte, courte, présente une direction Jiori-

zontale. C'est alors une sorte de lame large, aplatie, logée dans l'angle de la

onzième cote et de la colonne vertébrale. Et la diiïérence de longueur de ces

Fio. 5. — Rapports du rein avec la colonne vertébrale,

les côtes, les muscles et le ligament lombo-costal (Récamier).
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deux lyiH's extrêmes esl U»Ilo qu'il est ties côtes qui mo^urrnl li ccntiniètreu,

niors (juo d'autres n'ont que i rcntimètres, et parfois inènie I reiitiuj^tre et

«lemi seulement. Les oAtes ([ui mesurent entre 7 et 14 ccnlinu-trrs sont dites

longufs; dans la caté^'orie des ctMes ooj<W<'s rentrtMit cr-iies f|ui ont moins de

7 centimètres. La différence de longueur entraine foreément la dilT.rence de

direction. Côte courte et horizontale, c«Nte lonf/uc et o/ilitjuc sont des termes

inséparables; ces deux types sont représentés dans les fi^'ures i et "».

Quelle que soil la longueur de la dernière côte, la onzième varie très peu et

garde toujours à peu près la mémo inclinaison et la même longueur (recher-

ches de lloll, de Pansch, de Héeanuer.)

Les limilcs osseuses de la fosse lombaire sont sensibles el l.tngibles, toujours faciles à
apprécier. Le «ioijft sent aisément à travers les parties molles la saillie médiane des apo-
pliyses épineuses et In courbe en .S itali(|ue du bord supérieur de l'os iliaque, surtout s^i

l'on a soin do la parcourir d'avant en arrière. Seule la palpntion de la douzième cûte

demande parfois une plus grande attention. Lorsfjue In côte est obli(pie. on la suit facile-

ment dans tout son trajet, parnllèlc ii In onzième. Dans le cas de côte courte, son summet
Tient s'appliquer au bord inférieur de In onzième côte, et un exnmcn superficiel pourrait

permettre In confusion. .Mais en suivant attentivement d'un bout à l'autre le bord inférieur

de la onzième côte ou, si l'on veut, de la côte la plus longue, en ayant bien soin de che-

miner de l'extrémité antérieure de la côte vers la colonne vertébrale, on sentira, dans le cas

de côte courte, une marciie descaiier, un ressaut du à l'accolement du sommet de la dou-
zième côte contre le bord inférieur de la onzième. Parfois on note l'absence de la douzième
côte, mais le fait est assez rare pour que Récamicr. sur 50 sujets, ne lait signale (|u"une

seule fois. Ce qui est plus fréquent, c'est de rencontrer une côte tellement courte que ce

n'est qu'en la >aisissant entre deux doigts el en la mobilisant au niveau de son articu-

lation costo-verlébrale qu'on arrive à In diiïerencier des apophyses costiformes des ver-

tèbres lombaires.

L'aire de la fosse lombaire, ainsi limitée par la dernière côte, la crête iliaque

et la colonne vertébrale, est comblée par luie large nappe musculaire, irrétrn-

lièrement quadrilatère : le muscle carré des lombes.

Parti de la crête iliaque, le muscle carré lombaire monte en abaiidounant

une série de faisceaux aux côtes lombaires et se termine sur la dernière côle

dorsale. Cette dernière insertion se fait au niveau du bord inférieur de la côle

et dans toute son étendue, quelle que soit la longueur de cette côte. La largeur

du muscle est telle que son bord externe est distant de la ligne médiane de

10 centimètres au niveau de l'os iliaque, et seulement de G à 7 centimètres au

niveau de la partie supérieure. Ce qni veut dire que les libres musculaires sont

obliques en bas et en dehors.

Plane dans sa partie externe, la fosse lombaire se relève en dedans par suite

de la saillie des corps vertébraux. A l'état frais, le psoas exagère encore cette

saillie et la fosse lombaire devient concave; sa partie interne n'est plus trans-

verse, mais regarde en dehors et en avant, et les reins appliqués sur celte fosse

ainsi orientée prennent une direction telle que leur face postérieure regarde

en même temps en dedans. Dans leur ensemble, les deux reins forment avec

leurs vaisseaux un fer à cheval dont la concavité tournée en arrière embrasse

la colonne vertébrale.

Aux deux muscles, carré lombaire et psoas, sont annexées des aponévrose».

Il était autrefois classique de décrire au tendon postérieur du transverse une

division en trois lames dont l'antérieure se terminait sur les corps vertébraux,

la moyenne allant à l'apophyse transverse et la postérieure au sommet des

apophyses épineuses. Ces trois lames formaient deux loges, l'une [lour le carré

,r.ossET.]
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lombaire et l'autre pour la masse commune. On ne décrit plus aujourd'hui

qu'un seul tendon postérieur du transverse, inséré au sommet des apophyses

costiformes. La lame antérieure constitue l'aponévrose du carré des lombes et

la lame postérieure le tendon d'insertion vertébrale du grand dorsal. Mais il

subsiste toujours deux gaines aponévrotiques contenant des muscles à direc-

tion sensiblement verticale : le carré des lombes dans la gaine antérieure, la

masse sacro-lombaire dans la gaine postérieure.

L'aponévi'ose du carré lombaire et celle du transverse sont renforcées dans

leur partie supérieure. De môme celle du psoas. Ces renforcements constituent

pour l'aponévrose du carré lombaire le ligament cintré du diaphr'agme, pour

l'aponévrose du transverse le ligament lombo-costal, et enfin, pour le psoas,

Vayxade aponévrotique du psoas. Veuillez consulter sur ces formations les

figures et descriptions de la Myologie, t. II.)

Insérée au sommet des apophyses transverses, l'aponévrose du muscle trans-

verse se trouve comprise entre la masse sacro-lombaire et le carré des lombes.

Très mince à sa partie moyenne, elle s'épaissit considérablement en haut, où

les fibi'es nées des deux premières apophyses transverses des lombes constituent

un fort trousseau fibreux qui se dirige en dehors et en haut et se termine sur

le bord inférieur et le sommet de la 12^ côte, lorsque celle-ci est longue, ou de

la H* dans le cas de 12*^ côte courte. L'ensemble de ces fibres forme un liga-

uient, bien décrit par Henle : c'est le ligament lombo-costal (fig. 3j. —
Lorsque la 12'^ côte est courte et que le ligament se termine à la 1 1*^, ses

fibres passent les unes devant, les autres derrière la 12*= côte, en sorte que

celle-ci est comprise dans l'épaisseur du ligament, condition défavorable pour

la recherche de la côte sur le vivant. — Que la côte soit longue ou courte,

le bord inférieur du ligament lombo-costal, et c'est là un point très impor-

tant, descend toujours au même niveau, et la portion de la face postérieure

du rein cachée par la H" côte, la 12*^ et le ligament de Henle, a toujours la

même étendue : environ les deux tiers supérieurs de la hauteur totale du

rein. — Mais d'autre part, comme le carré des lombes et la masse sacro-

lombaire recouvrent le tiers inférieur de l'organe, hors une faible étendue

de son bord externe, le rein, lorsqu'il est sain, ne peut être perçu par la palpation.

Le ligament cintré du diaphragme est à l'aponévrose du carré ce que le

ligament lomba-costal de Henle est à l'aponévrose du transverse : c'est dire

qu'il résulte d'un épaississement de la portion supérieure de l'aponévrose du

carré lombaire. En sorte que le carré des lombes est compris à sa partie supé-

rieure entre deux renforcements de sa gaine aponévrotique : le ligament cintré

du [diaphragme en avant et le ligament lombo-costal en arrière. — Ce liga-

ment cintré va des deux premières apophyses transverses des lombes au bord

inférieur et au sommet de la 12'^ côte. Luschka, qui a fait une très belle

étude des insertions costales du diaphragme, le considère non pas comme un

épaississement de l'aponévrose antérieure du carré lombaire, mais comme un

ligament intercostal, au même titre que les arcades aponévrotiques qui vont

de la dixième à la onzième côte et de la onzième à la douzième. Enfin le troi-

sième ligament, ou arcade du psoas, figure dans son ensemble une arcade à

concavité dirigée en bas et en arrière. 11 naît du corps de la deuxième lombaire

pour se terminer sur la face antérieure de l'apophyse transverse delà première.
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Lii/ainci)* rintn' du diaphrn.irnie et an-adi' du p<!oas donnant fous deux insiT-

tion à dos fibres du diaphragme, (belles <{iil ùinaiieiit d)> l'an-nd*; du psoas

rurineiit un plan musculaire continu qui ga;jrnc les bords laféruux <!* l'échan-

crure du centre pbrt''ui(|ue; tandis (jue le faisceau nt- du ligament cintré est

beaucoup j)lus faible, tjuebjuefois c'est un plan muscidairc bien formé, com-

blant Il »ut l'espace compris entre le faisceau de la Ili càUi et l'arcade du

psoas ; souvent c'est un plan 1res mince, funné de rares fibres musculaires.

Parfuisi même, il y a un espace absulument dépourvu de fibres nniscilaires,

Vhiatiis costo-lombairc (Luschka, Tuffier et I.ejars).

Sans compter ce point où les fibres musculaires sont plus faibles, plus minces

et plus pâles, on trouve encore sur les limilesde la fosse lombaire doux entlroits

où la paroi est particulièrement mal soutenue. C'est à ces deux points faibles

que l'on a donné le nom de triangle de J.-L. Petit et de triangle de Grynfeldf

(voy. Myolngie, t. II, j). 402 et 404).

II. Fixation du rein dans la fosse lombaire. — Couché dans cette

fosse que nous venons de décrire, le rein est bien mal disposé pour résister aux

déplacements. Il est;)/«cé très haut, dans la portion supérieure de la fosse, dont

toute la moitié inférieure est vide et toute préparée pour le recevoir. Il est

simplement appliqué sur la paroi de sa loge et sa direction est verfica/e. Enfin,

il est extra-péritonéal, et par suite moins influencé que les autres viscères

par la pression intestinale. Aussi ses déplacements sont-ils fréquents et

d'autant plus intéressants qu'un abaissement du rein peut, s'il n'y a pas

participation de l'uretère, amener une coudure du conduit excréteur et consé-

cutivement de la rétention rénale. Les movens de fixité du rein acquièrent

ainsi une grande importance.

Il est classique d'étudier au rein trois sortes de moyens de fixité : les vais-

seaux, le péritoine et l"enveloppe cellulo-fihreuse

.

Vaisseaux. — Le rôle des vaisseaux n'est sans doute qu'accessoire. Leur

direction horizontale ou légèrement oblique ne permet pas de les considérer

comme un moyen de fixité bien puissant. C'est l'allongement des vaisseaux,

constaté dans les cas de mobilité rénale, qui avait conduit quelques auteurs à

leur accorder un rôle. Or, il semble établi que cet allongement n'est pas pri-

mitif, mais secondaire au déplacement du rein. C'est le rein, en s'abaissant,

qui tire sur son pédicule et allonge ses vaisseaux. Nous avons rapporté un cas

{Bull. Soc. anal., 1897), où la traction exercée par le rein avait été assez

forte pour allonger de plusieurs centimètres l'artère rénale et pour couder forte-

ment, par l'intermédiaire de la veine rénale, moins extensible, la veine cave

inférieure elle-même. L'expérimentation sur le cadavre plaide dans le même
sens, et Legueu, après section sous-capsulaire des vaisseaux rénaux, c'est-

à-dire après avoir coupé les vaisseaux en respectant leur gaine cellulo-fibreusc,

a vu que le rein résiste encore aux tractions exercées sur lui pour l'abaisser.

Péritoine pariétal. — Le péritoine recouvre la plus grande partie de la face

antérieiu'e du rein, mais il lui est seulement aj)pliqué et il n'existe entre les

deux que des adhérences celluleuses assez lâches. Il est facile de faire glisser le

péritoine sur la face antérieure du roin dans une étendue de plusieurs centi-

mètres, sans déplacement concomitant de la glande. Dans le cas de mobilité

\GOSSET.'\
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pathologique, le rein se déplace seul et glisse sous la sf'reusp, sans s'attribuer, à

l'exemple des organes libres dans l'abdomen, un revêtement péritonéal. On ne

cite dans la littérature anatomique que trois cas dans lesquels le rein avait un

revêtement péritonéal complet (cas de Rayer, de Simpson, de Giraldès). Mais,

s'il est très rare de trouver un véritable méso-néplu^on, il l'est beaucoup moins

de voir le péritoine empiéter, du bord externe du rein, plus ou moins loin

sur la face postérieure.

Le péritoine rénal est renforcé par un certain nombre de ligaments qui

descendent des organes voisins pour suspendre l'angle droit et l'angle gauche

du côlon. Ce sont, pour le rein droit, les ligaments hépalo-rénal et duodéno-

rénal, et pour le rein gauche, le ligament phrénico-colique (voy. t. IV, p. 333,

337 et 102:-)).

Enveloppe cellulo-fîbreuse du rein ou fascia pèrirénal. — C'est le véritable

moyen de fixité du rein. Le terme d'enveloppe fibreuse employé par Sappey

prête à erreur et, pour éviter toute

confusion avecla capsule propre du

rein, il est préférable de décrire l'en-

veloppe ccUulo-fibreusedurein sous

le nom de fascia pèrirénal.

Pour prendre une notion exacte

desfasciasdu rein, ilfaut pratiquer

des coupes de sujets congelés, les

unes transversales, les autres verti-

cales; il est alors facile de suivre

sur ces coupes le trajet du fascia

pèrirénal.

Le fascia propria de Velpeau (lame sous-séreuse des anatomistes allemands,

Tela subserosa), en touchant le bord externe du rein, se dédouble en deux

lames : lame antérieure ou feuillet prérénal, lame postérieure ou feuillet

rétrorénaU dont l'ensemble constitue le fascia pèrirénal.

Sur une coupe transversale, ces deux feuillets ont le trajet suivant :

Le feuillet postérieur, ou feuillet rétrorénal, s'insinue entre le rein et le

muscle carré lombaire revêtu de son aponévrose, tapisse le psoas dont il ren-

force la gaine celluleuse et vient sur les parties latérales de la colonne verté-

brale s'insérer sur les corps vertébraux et les disques, immédiatement en

dedans des insertions du psoas, sans cependant franchir la ligne médiane et

sans se réunir avec le feuillet rétrorénal du côté opposé.

Le feuillet antérieur ou prérénal, plus mince, continue à doubler le péri-

toine dont il suit exactement le trajet. C'est dire qu'il passe en avant du rein,

en avant du hile et du pédicule rénal, puis en avant de la colonne vertébrale

et des gros vaisseaux prévertébraux, pour venir, au delà du plan médian, se

continuer avec le feuillet correspondant du côté opposé.

Ce schéma de Gerota, admis par tous, ne saurait être admis sans conteste.

Poirier, dans son cours de 1904, faisait observer qu'une telle conception ne

peut représenter la réalité anatomique. car elle ne tient pas compte de la pré-

sence du mésentère primitif. Sans doute, le feuillet rétrorénal s'arrête à la face

antérieure de la colonne vertébrale, mais le feuillet prérénal est arrêté sur la

FiG. 6. — Schéma du trcnjet du feuillet

prérénal. (Poirier.)

1. Fascia prérénal. — 2. Fascia ré!ro-rénal.
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ligne médiane par les organes du mêscnltTe primitif et se pord rn haut «sur li-s

deux faces du pancréas, en bas dans le mésenU-re (fip. Ci).

Vue sur une coupe transversale, la lo^e rénale est donc fi-rinée à sa partie

externe. En dedans, elle ne peut communiquer au devant delà colonne verté-

brale, avec la lof:e du côté opposé comme on le dit journellement, et défait, il

n'est |)as d'exemple qu'une suppuration périrénale ait jamais papné l'espare

cellulo-adipeux de l'autre rein.

Sur une coupe verticale antéro-postérieure, il est facile de constater (jm- le

trajet des deux feuillets diffère beaucoup de celui que les recherches de Sa[»pey

ont rendu classique. On a l'habitude de répéter qu'au niveau du pôle supérieur

du rein, le fascia propria, s'insinuant entre la glande et la capsule surrénale,

sépare ces deux organes et isole complètement le rein.

Cette conception est d'autant plus séduisante qu'elle

concorde avec le fait, si souvent constaté, delà mobilité

rénale, sans participation de la capsule surrénale. Sur

une coupe verticale de fœtus h terme contrôlé (voy. fig. 7)

nous avons vu de la façon la plus positive que l'enve-

loppe fibreuse du rein, loin d'isoler le rein de la capsule

surrénale, les contient l'un et l'autre.

Les deux feuillets prérénal et rétrorénal, au lieu de

se réunir l'un à l'autre au niveau du pôle supérieur du

rein, comme le décrivait Sappey, continuent à monter

en avant et en arrière de la capsule surrénale; c'est

seulementau niveau de l'extrémité supérieure de celle-ci

qu'ils viennent, après s'être fusionnés, contracter de

solides adhérences avec la face inférieure du diaphragme.

Ce qui prête à confusion c'est qu'il y a, chez l'adulte,

entre le rein et la glande surrénale, une couche cellulo-

graisseuse. Chez le fœtus à terme, il n'y a pas d'erreur

possible, rein et capsule sont bien contenus dans la

même loge fibreuse.

Ce fait d'une loge commune au rein et à la capsule surrénale n'est pas sans

un certain intérêt. Les adhérences avec le diaphragme constituent pour les

fascias rénaux un bon moyen de suspension et permettent de mieux com-

prendre le rôle prépondérant qu'il faut aujourd'hui accorder à l'enveloppe

fibreuse dans la fixité du rein

En bas, les deux feuillets prérénal et rétrorénal ne se fusionnent pas : l'anté-

rieur continue à doubler le péritoine, tandis que le postérieur se divise en

lamelles celluleuses qui se perdent insensiblement dans le tissu cellulo-grais-

seux de la fosse iliaque.

La loge rénale, qui contient non seulement le rein, mais aussi le pédicule

vasculaire, l'uretère et la capsule surrénale, est donc fermée en dehors le long

du bord externe du rein, fermée aussi à la partie supérieure au niveau des

adhérences avec le diaphragme, tandis qu'en dedans et en bas, elle est large-

ment ouverte. En dedans, c'est une communication réelle, permettant aux

deux loges de se réunir au-devant de la colonne vertébrale, En bas, c'est j)lutôt

un canal tout préparé pour la descente du rein, un espace virtuel entre deux

Fir,. 7.

1. Lame rctrorénale.

—

2. Lame prc'rén.ile. — D. Dia-

phragme. — C. Capsule sur

rénale. — R. Coupe du rein.

GOSSET.}
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Fio. 8.

1. Côlon descendant. — 2. Mésentère primitif. —
3. Fascia prérénai. — 4. Fascia rétrorénal.

feuillets qui se touchent sans se fusionner et qui sont Lion disposés pour

s'écarter sous la poussée du rein.

Dans bien des cas — et c'est là une disposition importante — les deux lames

ne restent pas seulement accolées. Elles échangent au niveau de rextrémilé

inférieure du rein une série de feuillets colluleux qui les relient et les fusionnent

et dont l'ensenible constitue une

sorte de coussinet, de nid, qui re-

çoit et soutient le pôle inférieur

(!u rein. Le rein est ainsi lire vers

le diaphragme par les adhérences

supérieures du fascia périrénal et

soitte)ii(, au niveau de son pôle

inférieur, par les lames unissantes

jetées entre les deux feuillets de

son enveloppe. L'on conçoit ceque

l'absence ou le peu de développe-

ment de ces travées celluleuses

peut enlever de fixité à la glande

rénale.

Lorsque le rein s'abaisse, il ne

peut le faire que dans deux direc-

tions, imposées par le trajet ana-

tomique des fascias : en dedans vers la colonne vertébrale, ou en bas vers la

crête iliaque. Mais un second facteur intervient pour modifier le sens du dépla-

cement, c'est le pédicule rénal. Attaché aux gros vaisseaux prévertébraux, le

rein ne peut se mouvoir qu'en décrivant un segment de circonférence autour

du point d'implantation de ses

vaisseaux comme centre. Il des-

cend d'abord verticalement, uti-

lisant la facilité que lui laisse sa 3.

loge anatomique de ce déplacer z,.

vers la fosse iliaque, et il des-

cend jusqu'au maximum d'élon-

gation que peuvent fournir les

vaisseaux. Dans un second temps,

le rem, amarré par son pédicule,

ne peut plus descendre et se ,,. .. .... r-i j a . « r,.

.

'
'_

_
t. Mésentère p'imilir. — 2. Colon descendant. — 3. Peri-

trOUVe attiré vers la ligne mé- toine prérénal. — 4. Fascia prér.-nal. — s. Fascia rélrorénal.

diane, en même temps que son

orientation change et que le bord convexe devient inférieur, le bile regardant

en haut et en dedans.

Les travaux modernes de Zuckerkandl et de Tolilt ont précisé nos connaissances sur les

feuillols d'enveloppe du rein.

Feuillet rétroi'énal ou (eniWel de Zuckerkandl. — Dans son ensenble, le feuillet rétrorénal

figure une lame irrégulièrement quadrilatère, beaucoup plus large que le rein et s'élendant

bien au delà de la périphérie de cet organe. La face antérieure répond au rein par 1 intermé-

diaire de la graisse périrénale, la postérieure recouvre le carré des lombes et son aponé-
vrose, plus en dedans le psoas el son aponévrose et plus haut la face inférieure du diaphragme.

FiG. 9.
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Il nsi distinct de rnjioni'vrosp du entre loniliairi' ol. mit des Coupes lraU!«v«'n.nlex, il est

possible de séparer ce qui n|i|)nr(ieiil à l'un et ù l'aulre. Mais entre les deux s«int jeteea

des travées celluleuses qui servent îi inimtd)iliser le feuillet rétroreiial dans le sens aniero-

postérieur. Tandis (luen dedans ces adlierences sont assez mnr'|uees, on tio les retrouve

plus que diflU'ilenient au niveau du l)ord externe du carre Imiilinire; aussi parTois le

Teuillet de i^uckerkandl se presente-t-il suus l'aspect d'une luine luen développée, lisse et

brillante au niveau de sa face postérieure, et rapp(>lant beaucoup par son apparence
séreuse l'aponévrose ombilico-prévesicale. C'est sur le bord externe du rein que se fait la

fusion entre le péritoine et le fascia rélro-rénal. En ref.'«rdant de près, on évite facilement

la confusion entre le péritoine et le fascia : le péritoine est plus opaque et plus épais, plus

mat, tandis que la lame rétrorenale se distingue par su minceur plus ^'rande et sa transpa-

rence plus complète. Klle se laisse facilement déchirer avec une pince ù disséquer, tandis

que le péritoine est plus résistant; enlln, immédiatement après son ouverture, elle permet à

la graisse pcrircnale de faire liernic dans la plaie.

A sa face postérieure, est accole le nerf abdomino-pénital. Lorscju'on sépare l'aponévrose

du carré lombaire du fascia de ZuckerkandI, le nerf demeure avec le fascia. Il n'est pas
dans l'épaisseur du fascia, mais seulement appliqué sur sa face postérieure où il fait une
saillie assez maniuée.

Feuillet prih-ihiul et feuillet de Toldt. — Beaucoup moins résistante que le feuillet di;

ZuckerkandI, la lame prérénale est renforcée, dans une faible mesure, par une lame cellu-

leuse qu'il est juste de désigner, d'après l'embryologistequi le premier en a montré la signi-

fication, sous le nom de feuillet de Toldt.

Chez l'embryon, les reins se montrent recouverts sur leur face antérieure par le péritoine

pariétal, en même temps que le côlun est rattaché à la colonne vertébrale par un long
mésentère ou mésentère primitif. Puis une sorte de poussée de droite à gauche vient

appli(]uer le côlon au-devant du rein gauche et le mésentère primitif au-devant du péri-

toine pariétol. A ce moment, le levétement antérieur du rein comprend trois lames péiito-

néales superposées, mais glissant encore les unes sur les autres : les deux Inmes du mésen-
tère du côlon et le péritoine pariétal. Successivement les deu.v lames du mésentère se

soudent l'une à l'autre, puis se fusionnent avec le péritoine qui disparait, en tant que
membrane de revêtement, pour persister seulement sous forme d'une lame celluleuse.

Finalement, l'on trouve, superposées au-devant du rein, une couche périlonéale uni(iue et

une lame celluleuse, cette dernière provenant du péritoine pariétal primitif. Ce qui corres-

pond au péritoine pariétal définitif du rein n'est einbryologiquement (ju'un mésentère, et le

péritoine pariétal prirnilif n'est plus réprésenté que par une lame celluleuse à laquelle il

est juste de donner le nom de feuillet de Toldl.

La face antérieure du rein se trouve ainsi recouverte de trois couches (|ui sont d'avant

en arrière : le mésentère primitif du cùlon, devenu péritoine pariétal; — la membrane
celluleuse, vestige du péritoine pariétal primitif ou feuillet de Toldt; — et enlin la

lame prérénale ou dédoublement antérieur du fascia propria.

Le feuillet de Toldt est fonction du mésentère du côlon; il n'existera que dans les

points où le côlon, en s'appliquant sur le rein, a déterminé la disparition du péritoine

pariétal primitif. C'est dire qu'il occupera une grande étendue, environ les deux tiers, de la

face antérieure du rein gauche et seulement une très petite portion de la face anté-

rieure du rein droit, au niveau du pôle inférieur.

E)i résumé, le rein est compris dans une enveloppe libreuse limitée à sa

partie postérieure par une lame très résistante — feuillet de ZuckerkandI — et

à sa partie antérieure, par trois feuillets superposés : le feuillet j)rérénal du

fascia propria, la lame de Toldt qui n'existe pas dans toute l'étendue du rein,

et le péritoine pariétal définitif. Etudier la fi.xité du rein revient à rechercher,

d'une part, l'adhérence du fascia périrénal aux organes voisins; d'autre part,

le degré de fixité du rein dans son envelopj)e (Legueu).

Le fascia renaiis adhère en arrière à l'aponévrose du carré des lombes, avec

laquelle il échange de nombreuses fibres d'union; en haut il s'unit solidement

au diaphragme, tandis qu'en dedans il s'insère sur la colonne vertébrale; il

s'unit en dehors avec le péritoine; en avant, il adhère au péritoine.

Dans cette enveloppe, le rein est fi.\é par des éléments graisseux et des élé-

monts cellulo-conjonctifs.

[GOSSf;T
]
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DinpIwnQine .v

Élément cellulo-conjonctlf. — L'élément cellulo-conjonclif est formé d'un

réseau fihriUaire emprisdiinant dans ses mailles les pelotons adipeux et jeté

entre la face profonde du fascia rénal et la capsule propre du rein.

Eléments graisseux. — La capsule adipeuse du rein a été étudiée récem-

ment par Tuffier [Hevue de Chirurgie, 1890).

Pour en prendre une notion exacte, pour se rendre compte de sa répartition sui-

vant les différents points du rein et de son épaisseur relative, il ne faut pas pro-

céder par dissection, ce qui déplace la glande et détruit ses moyens de fixité, mais

pratiquer une série de coupes transversales sur des sujets congelés et injectés.

L'élément graisseux est constant, quels que soient l'àgo, le sexe, l'état nor-

mal ou palliologique du sujet.

D'apics Sappey, Télémeut graisseux fait défaut chez le fœtus et n'apparait

que vers l'âge de huit à dix ans.

Tuffier a montré qu'il existe déjà

chez le fœtus et le nouveau-né,

mais réduit à quelques lobules

adipeux jaunes, perdus autour de

la capsule fibreuse. Les coupes"

de fœtus à terme que nous avons

pratiquées nous ont permis de

vérifier l'exactitude absolue de

cette description. On trouve tou-

jourschezle fœtus quelques pelo-

tons adipeux, qui nous ont paru

plus fréquents au niveau de la

face postérieure du rein et sur-

tout dans la rainure circulaire

entre le rein et la capsule surré-

nale.

On dit encore que la graisse

est moins épaisse chez la femme

que chez l'homme. C'est l'inverse

qui est vrai, et dans les néphror-

raphios on peut constater qu'elle est en effet très abondante chez les femmes.

On peut aussi s'assurer, au cours de ces opérations, que le rein mobile ne

coïncide pas avec une disparition de la capsule adipeuse; au contraire, il y a

parfois exagération de l'élément graisseux.

L'épaisseur de la couche graisseuse varie encore avec l'état du sujet, ma.

s

elle varie surtout suivant la région où on l'examine.

Sur la face antérieure du rein, elle fait presque complètement défaut, car la

lame celluleuse sous-péritonéale, très dense à ce niveau, ne se laisse que diffi-

cilement infiltrer par des lobules graisseux. — A la face postérieure, au con-

traire, son épaisseur est considérable et atteint de 2 à 4 centimètres. — Au niveau

du bord externe, elle forme une bande épaisse comblant l'espace situé entre

rein et le colon. — Sur le bord interne, elle constitue au niveau du bile un

noyau épais. — Aux deux extrémités, elle se présente sous l'aspect de deux

bourrelets très épais, dont le supérieur correspond à la capsule surrénale et au

— Anse gicle

Fio. 10. — Coupe verticale antéro-postcrieure

(nouveau-né).
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diaphraj^tiH^ l't ilont riiif»»rieur romhh» If larir<- t-spari' inl.rposé a la paroi

abdominale «'t au «'«Mon. En soniino, «:V8t en anitTO «'t aux di-ux «'xlrtMnilt's du
rein que pretloniine le courhe graiss«'use périrénale. Sur le cidavre, cette

couche graisseuse forme une masse compacte, facile à dissocier. ï^ur le vivant

au contraire, c'est une graisse fluide qui fuit sous le doigt et qui rend ix-nible

la di'nudatioii du n>iii.

Eiilin a r«'l«Mnt>nt lilinMix ft ii rélément adipeu.x .s'ajnutfnt des veines for-

mant le groupe des veines capsulaires, étudié récemmeul par Tuilier et I.ejars

{Ardiives de Physiûtogic, 1891. Voy. fii:. 4Ij.

l'um-rriis lùsiiniiac Amie \'eiite cav. iuf. l-'oi»'

Côli'H ilrsr

lleili i/nxtrlie W rôle
XflD

Fio. 11. — Coupe sur un sujet congelé passant par la XII* verlt-hre dorsale.

(D'après Poirier.)

A cote lie la masse jrraisseuse périrénale, les auteurs allemands décrivent une seconde

nasse graisseuse, située en arriére du rein, entre le fascia de Zuci<eri<ancll et l'aponévrose

du carré luinhaire. Uerola. qui l'a bien étudiée, la montre s'étendant sur toute la face posté-

rieure du fascia rutrorénal, depuis la {'2° côte justju'à la crête iliaque, et la design»-

>.)us le nom de rovps adipeux pararénal. Au niveau de la crête iliaque, elle remplit tout

lespace compris entre le psoas, le carré lombaire et le muscle iliaque et se continue en

bas avec la graisse sous-péritoneale de la fosse iliaque. — Nous n'avons pas trouve à la

graisse pararenale une étendue aussi grande; très souvent, dès qu'on a incisé ra|)onévrose

antérieure du carré, on tombe sur le feuillet de Zuckerkandl et ce n'est que dans la partie

inférieure de la fosse lombaire, près de la crête iliaque, (jue se trouve constammenl une

masse graisseuse. Dans certains cas elle remonte plus ou moins haut vers lu l'J' côlc

et le feuillet rétroréiial est alors emprisonné entre dvux formations graisseuses: la masse
périrénale en avant et la masse pararénale en arrière.

Kn outre de ces moyens de ll.xité du rein, — péritoine, vaisseau.\ du liiie el de la capsule

graisseuse et surtout fascia périrénal, — Gerota considère !es capsules surrénales comme
un puissant moyen de fixité, au moins chez l'enfant. Les capsules surrcnales, solidement

lixées au foie, à la rate, à la veine cave inférieure, au pancréas, à l'aorte, adhèrent de In

fai.on la plus intime, à cette époque de la vie, ù la capsule proi)re du rein par de nom-
bii'ux vaisseaux et de nombreuses travces cellulaires, (jerola a prouve ces connexions

iiUimes chez l'enfant, en détruisant tous les autres moyens de lixite du rein et en suspen-

[GObULT.]
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dant à son extrémité inférieure des poids de plus en plus lourds. Ce n'est qu'avec une
traction de 700 à 1 000 grammes (jue l'on peut arriver à détacher le rein de la capsule.

Chez l'adulte, du tissu celluio-graisseux s'interpose entre les deux organes, et il ne reste

plus que quelques petits vaisseaux pour assurer leurs connexions.

Mobilité du rein. — Le rein csl mobile du fait de la respiration; il monte et il descend

normalement avec le diaphragme. Il présente aussi au moment de la systole cardiaque des

battements qui sont faciles à constater chez l'homme et chez les animaux. C'est l'élément

fibreux qui sert surtout à fixer le rein; tandis que la capsule graisseuse à surtout pour fonction

de permettre les mouvements normaux d'expansion et de translation de la glande (Tuffler).

C'est grâce à cette mobilité que le rein peut éviter les effets du traumatisme; il fuit dans

une certaine mesure sous la pression.

(ZucKERKANDL, Wieu. lued. Jahrbiicher, 1883, p. o8. — Uerota, Arch. f. Anatomie, 1805,

p. 265. — Glantenay et Gosset, Ann. des mal. des org. génilo-urinaires, 1898, p. 113-130.)

III. Rapports. — Face antérieure. — Les rapports de cette face diffèrent

à droite et à gauche ; et pour chaque rein, suivant qu'on examine les zones

supérieure, moyenne, inférieure.

A droite. — De haut en bas, s'étagent au-devant du rein le ioie, le duo-

dénum, l'angle colique droit.

Le foie recouvre, par la facette moyenne de la face inférieure de son lobe

droit, les deux tiers ou même les trois quarts supérieurs du rein, rarement sa

totalité (Sappey). Le tissu hépatique étant moins résistant que le parenchyme

rénal, le foie se laisse déprimer en une fossette quadrangulaire, dite empreinte

rénale, intermédiaire à l'empreinte colique, située plus au-dessous et en avant,

et à l'empreinte surrénale, plus élevée et postérieure. Entre les deux organes

s'insinue le péritoine, qui présente en ce point un double feuillet, l'un rénal,

l'autre hépatique, doublé chacun à sa face profonde d'une couche de tissu

cellulaire, très mince sous le feuillet hépatique, plus abondante sous le feuillet

rénal. Les rapports du rein et du foie varient suivant l'âge et suivant les indi-

vidus. Chez le fœtus, le foie, par suite de son volume énorme, recouvre com-

plètement la face antérieure du rein. Chez l'adulte, lorsqu'il y a hépatoptose, le

foie peut recouvrir la totalité du rein. Mais souvent, avec la mobilité hépatique,

coïncide la mobilité rénale; rein et foie sont abaissés en même temps.

Lorsque la vésicule biliaire présente une direction transversale, son fond se

porte sous le lobe droit du foie et la vésicule elle-même vient se mettre en rap-

port avec la face antérieure du rein. Le duodénum recouvre directement, sans

interposition de péritoine, par sa deuxième portion verticalement descendante,

le tiers interne du rein droit, depuis la première vertèbre lombaire jusqu'à

l'extrémité inférieure. D'où la désignation de prérénale donnée à cette portion

du duodénum, bien qu'elle ne recouvre que la partie la plus interne de la face

antérieure et qu'elle déborde le rein en dedans.

L'angle colique droit recouvre l'extrémité inférieure de la face antérieure

du rein droit. Le plus souvent il n'y a pas de méso et le côlon est appliqué

directement sur le tissu cellulaire qui revêt le rein à ce niveau. Le côlon trans-

verse possède, au contraire, un méso qui lui permet de s'abaisser légèrement;

en sorte que, immédiatement après avoir touché le rein, le côlon se dirige obli-

quement en bas et en dedans, vers la ligne médiane. Puis il redevient ascen-

dant pour aboutir finalement au niveau de l'extrémité supérieure du rein

gauche. On peut dire que la direction générale du côlon transverse est oblique

en haut et à gauche ; il touche aux deux reins mais, tandis qu'il croise le rein

droit au niveau de son extrémité inférieure, il s'applique sur le pôle supérieur
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du rrin pniiche. Par snitode la direction ()l)li(|ii<Mn<'nt desccndanlp d«' In inoilié

droit»' du côlon trausvrrsc. l'angle du « nlun ascendant ii't-sl |Miinl un angle

droit; c'est un angle aigu ouvert en lias et à gauche et dont le sommet, tourné

en haut, est tiré et suspendu par le ligament hépato-c(»li(|iie. Pour llelm, dans

la majnrilé des cas, le côlon ascendant ne recouvre pas le rein droit; il ne

Terait que contourner son extrémité inférieure et c'est seulement >»nr le Ixird

interne à\i rein, au-dessous du foie, qu'il deviendrait côlon transverse. a[irès

Dfï lieurmiiant

lii'in f/nurhi- Dituiw; intri-inriliuire lirin drnit

Fio. 12. — Coupe sur un sujet congelé passant par le disque intennt'diaire

à la .Xll" dorsale et à la 1" lombaire. — D'après Poirier.

En arrière du duodénum est la veine cave; en avant du panrréa^, l'estomac.

Le rein droit apparaît coupé près de son pùle supérieur.

avoir ainsi présenté deu.x courbures, l'une sous le rein et la seconde sons le

(oie {/luxura renalis, fluxura hepalka).

Il e.xiste, à la vérité, de grandes variations dans les rapports de l'angle

colique droit et du rein. La disposition la plus fréquente fait voir, superposés

au-devant du pôle inférieur du rein et baignant dans une mémo couche cellu-

leuse, l'angle colique droit et la portion descendante du duodénum,

A gauche. — La face antérieure du rein gauche entre en rapport avec la

rate, le pancréas, le côlon et le duodénum.

La rate est surtout en rapport avec le bord externe du rein. La facelle splé-

nique correspond au tiers supérieur du bord convexe du rein gauche, elle

mesure en moyenne 7 centimètres (Ficou).

Le pancréas répond, par sa partie effilée on queue, au quart supérieur de la

face antérieure du rein, mais le pôle supérieur le dépasse toujours sensible-

ment. Avec lui cheminent les vaisseaux spléniques, la veine et l'artère, l'une

et l'autre déterminant la formation d'un repli périlonéal, é[)iplo()n pancréatico-

s[)léni(ine. Le ra{)port entre le rein et le pancréas est direct, sans interposition

de péritoine.

l'OlIlIKH ET CH.OU'V. — V. 2

[Gossrn.]
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Côloit.

pleur.

L'angle gauche du côion repose sur l'extrémité supérieure du rein gauche.

Nous avons vu qu'à droite l'angle du côlon est, au contraire, très bas situé sur

le rein. La moitié gauche du côlon transverse est très obliquement ascen-

dante; arrivé sur l'extrémité supérieure du rein, le gros intestin se coude et

descend verticalement sous le nom de côlon ddicendant. Aussi l'angle colique

gauche se présente comme un angle aigu, ouvert en bas et à droite. Il est

suspendu par le ligament phrénico-colique et sous-jacent à la rate; d'où son

nom de flexura

lienalis.

«• ''Ole Le colon descen-
'- ^ dont recouvre la

ji„tc partie la plus ex-

terne de la face an-
S'cis.sHre » • i

• <

pv.hn. terieure du rein, et

même, comme il

Bordtnfér.
dn poumon dcborde en dehors

le bord externe du

rein, il vient se lo-

ger dans l'angle du

péritoine pariétal

et du rein (voy.

Coupes). Entre le

côlon et le rein

gauche est inter-

posée la membrane
de Toldt, reste du

péritoine pariétal

FiG. 13. — Projection de la rate sur la paroi costale primitif.

(ligure schématique, d'après Picou).
L'angle colique est

flxé aux dernières cô-

tes (à la dixième principalement) par un ligament résistant auquel on peut reconnaître trois

portions dont l'ensemble forme un éventail ou un triangle à sommet supérieur et à base

répondant à l'angle du colon. Le côté supérieur de l'éventail ligamenteux est à peu prqs

horizontal et vase perdre sur la terminaison du colon transverse, en abordant celui-ci au

niveau de la bandelette longitudinale antérieure. Le côté inférieur, ou mieux vertical, se

iette de la même manière sur le commencement du côlon descendant. Entre les deux

parties précédentes, descend un troisième trousseau fibreux qui forme de la bissectrice de

l'angle. Cette troisième partie rejoint le côlon au niveau même de l'angle colique. (Adenot,

Rev. de Ch., Paris, 1896, p. 15.)

La quatrième portion ou portion ascendante du duodénum affecte des rap-

ports avec le rein gauche. D'une façon constante chez l'enfant, quelquefois

chez l'adulte, cette partie du duodénum touche le bile du rein gauche. Le plus

souvent il existe chez l'adulte, entre le duodénum et le bord interne du rein

gauche, un intervalle au niveau duquel on voit l'arc vasculaire de Tretiz.

L'angle duodéno-jejunal vient toucher au bord interne du rein.

Ces différents organes, pancréas, angle gauche du côlon et angle duodéno-

jejunal, séparent la face antérieure du rein gauche de l'estomac et de l'arrière-

cavité des épiploons.

En résumé, le rein droit est en rapport avec le foie et le rein gauche avec la
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raie et !»• paiicrôas. L'un cl l'autre ont dfs connexion» iivec le cuifm traiisvirso

cl le dtioili-nuin. I.a portion descendante du duodénum recouvre tn-s peu «l.- la

face antérieure du rein droit; pour le rein gauche la portion asrendantf ne

fait que conliner au linrd interne; parfois uH^uie, elle s'en écarte conipLlcincnt.

Huant au côlon transverse, il croise en écharpe les deux reins, cl sa direction

«»sl telle que, couché sur la partie inférieure du rein droit, il répond au contraire

a rextréiiiité supérieure du rein gauche.

l-'itrr jtosli'ricuve. — La face postérieure est [uesque plane, tandis que

l'antérieure est convexe. Elle est

dirigéedelellesorte qu'elle regarde

fortement en dedans vers la c-t-
^

lonne vertébrale.

Nous n'avons que peu de choses

à dire de ses rapports, puisque /^i

nous avons décrit la fosse lombaire v Y^ /\-

et les différents plans qu'il faut
' y

traverser pour aborder le rein ])ar .

la voie lombaire. Ajoutons cepen- Fie. 14. — Sinus du rein.

dant qu'elle est en rapport avec le

dernier nerf intercostal et les deux premiers nerfs lombaires. !Mais il e>l un

rapport intéressant et bien précisé par Récamier : ce sont les connexions du

rein et du cul-de-sac inférieur de la plèvre.

Le cul-de-sac pleural descend, sur les parties latérales de la colonne, à Kj mil-

limètres au-dessous du col de la 12*^, « puis il se porte obliquement en bas

et en dehors, presque horizontalement; étant donnée l'obliquité bien plus

irrande de la 12* côte, la séreuse, après un trajet de 3 à4 centimètres, se trouve

de nouveau masquée par elle (5 à 6 centimètres de la ligne médiane). Elle

traverse alors obli([uenienl la face antérieure de la cote, puis le dernier esj)ace

intercostal en obliquant toujours en en dehors et, bas et atteint la ll»^ côte à 10

ou 1 1 centimètres de la ligne médiane. Ace point, la ligne de réflexion, suivant

les insertions du diaphragme aux côtes, prend une direction horizontale, puis

obliquement ascendante ». (Récamier.)

Dans le cas de côte courte, la plèvre, suivant en cela les insertions diaphrag-

matiques, garde son trajet habituel et recouvre complètement la côte, sans

s'arrêter en aucune façon sur elle. Lorsque la 12- côte est horizontale, la plèvre

descend donc à 1 centimètre ou 1 cm. 1/2 au-dessous d'elle, puis se porte un

peu obliquement en bas et en dehors, et vient rejoindre la ll^ à 10 ou

i2 centimètres de la ligne médiane, exactement comme si elle avait rencontré

la I2* côte à sa place normale.

Bord exlerne. — Le bord externe, oblique en bas et en dehors, régulière-

ment convexe, est éloigné de 9 centimètres de la ligne des apophyses épineuses

(Récamier). Etant donné que la largeur de la masse sacro-lombaire est en

moyenne de 7 à 8 centimètres, ou voit que le rein déborde légèrement en

dehors des muscles de la masse commune.— En haut, le bord externe du rein

répond au diaphragme, à la IL' côte, et au dernier espace intercostal, à la

12'= c(jte. Plus bas, au muscle transverse et au carré lombaire. — Adroite,

il est encore en rapport avec le foie; à gauche, avec la rate et le côlon desceu-

\G0S6LT.)
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dant. Dans toute son étendue, il est long-é par l'arcacle veineuse et l'arcade

artérielle exorénales (fig. 18 et 41).

Bord interne. — C'est par son bord interne que le rein reçoit ses vaisseaux

artériels, et qu'il émet ses veines et son canal excréteur. Aussi sa partie

moyenne est-elle échancrée, tandis que ses parties supérieure et inférieure

sont convexes. L'échancrure ou hile du rein, un peu plus rapprochée de la

partie supérieure, mesure 3 à 4 centimètres de haut. Elle est limitée en haut

et en bas par deux bords convexes; en avant, par une longue bande également

convexe, tandis que la lèvre postérieure est rectiligne. Le bile empiète plus sur

Anse (iriUe Pann-eas Veine cave Dunrfriniiu Anse ijrèle

Fol

J.M^'

I.l'jmb.

Rate Rein gauche

1 Cul-de-sac pleural

Psnas Rein ilrall 1 r ente

Fin. 15. — Coupe sur un sujet congelé passant au niveau de la I'° lombaire (Poirier).

la face antérieure du rein que sur la face postérieure et celle-ci est en effet un

peu plus large, Mais il faut tenir compte, dans l'appréciation de la saillie plus

accusée de la lèvre postérieure du hile, de l'orientation du rein : la face anté-

rieure regardant fortement en dehors, il en résulte que la partie postérieure

du bord interne est plus rapprochée du plan médian. — Pour se faire une idée

du hile rénal, on peut avec Henle comparer le rein à une poche glanduleuse,

une sorte de bourse dont le hile forme l'ouverture. Au niveau du hile s'étagent

d'avant en arrière les ramifications de l'artère rénale, puis les divisions de la

veine et enfin le bassinet. On décrivait autrefois l'artère entre la veine et le

bassinet : des recherches récentes ont montré que dans le plus grand nombre

des cas, c'est l'artère qui passe en avant de la veme, au moment où elle va

disparaître dans le sinus du rein (fig. 14).

Le hile est recouvert par la portion verticale du duodénum. La partie convexe

du bord interne, sous-jacente au hile, est longée par l'uretère. Quanta la partie

sus-jacente, elle est côtoyée par l'artère capsulaire inférieure, branche de la rénale;

tout à fait en haut, elle est recouverte par la capsule surrénale elle-même.

Extrémité supérieure. — L'extrémité supérieure est distante de la ligne
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mt'diaiu' Ho 2 r\u. { 2; si l'on xmpc *\uo, dans rintrrvallp (Mnoit (5 cpuli-

nu'lit's) (|ui x-pare en haut les «Iciix reins, iloivpiil j)ass»>r à la fois l'acirl»' A
la voino cavp inférinin'. on lonipreiul faiilmuMil (ju«* «1rs adlirrem-os patliolu-

giques piiisscnl, dans le cas Av néoplasnu' n'-nal par exemple, s'étahlir entre la

veine cave el le rein droit, et cjne la déchirure de la v(Mne ait él»' observée au

cours de néplirectoniies. Normalement, l'extrémité supérieure du rein droit

ronfine au bord externe de la veine cave, parfois m^me elle y touche. Elle est

coifTée par la capsule surrénale, qui n'est |)as exactement d'aplornh sur le rein,

niais s'incline légèrement vers le bord interne. l*eltit a montré, par sesrecher-

EëtoiiKir l'atirrran \'i-itw cave

Duodénutii

Cùlon (Icsc. Itrin fimiclw

r:l''
Ik'in droit

FiG. 16. — Coupe sur un sujet congelé passant au niveau de la II* vertèbre lombaire

Poirier).

ches d'anatomie comparée, que la capsule surrénale ne doit pas être rattachée

au rem, mais plutùt au système cave. Chez les animaux, où n'existe pas un

espace suffisant entre le rein et la veine cave inférieure pour loger la capsule

surrénale, on constate que celle-ci abandonne toujours le rein, pour rester

étroitement rattachée à la veine cave. Chez l'homme, dans le cas de mobilité

rénale, la capsule surrénale reste en place, grâce aux solides moyens de fixité

qu'elle possède, et le rein descend seul. Dans le sillon de séparation des deux

organe, on trouve un rameau artériel constant, émané de l'artère capsulaire

inférieure (Sfhmerbcr).

I)u côté gauche les rapports de l'extrémité supérieure et de la capsule surré-

nale sont les mêmes qu'à droite. En dedans elle répond à l'aorte abdominale et

en avant elle est recouverte par l'angle gauche du cùlon.

K.rlrcmUé infevh'ure. — L'extrémité inférieure du rein, la moins volumi-

neuse, est distante de la créle iliaf|ue de ") centimètres à gauche, de 2 à

[GOSSlùT.]
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3 centimètres seulement à droite. Des deux côtés, la distance du rein à la

ligne médiane est à peu près la même (3 cm. 12), soit un intervalle de

7 centimètres entre le pôle inférieur des reins.

Lorsque le ceecum est en situation haute, juxta- ou préréaale, l'appendice

vient affecter avec le rein des connexions plus ou moins étroites, et les sup-

purations dont il est parfois le j)oint de départ pourraient dans ce cas faire

•roire à un abcès périnéphrétique,

.In-scs yî'éies Aorte V'dnc cave

•\\ Côlon droit

Côlon gauche Disque entre II' L et III' L Rein droit

Fro. 17. — Coupe sur un sujet cong-elé passant par le disque intermédiaire

à la II" L, et à la IIJ' L. (Poirier).

Exploration dv rein. — Moyens d'exploration. — L'inspection de la région lombaire
ne donne aucun résultat sur Tétat du rein, et c'est seulement dans les cas d'intlamnuUion
périnéprhétique que l'on constate parfois une légère voussure entre la dernière cote et la

crête iliaque.

La percussion ne donne pas de meilleurs renseignements; il est impossible de se rendre
compte par la percussion de la situation exacte et du volume du rein. Dans le cas de rein

mobile, on obtient le même résultat par la percussion de la région lombaire, que le rein

soit descendu ou qu'il soit au contraire réduit dans sa loge (Guyon).
C'est la palpation qui est le véritable moyen clinique pour l'exploration du rein. On peut

la pratiquer le malade étant étendu sur le dos (méthode de Guyon) ou couché sur le côte

opposé (méthode d'Israël). Dans le procédé de M. Guyon, on fait la recherche du rein au
moyen du palper bimanuel. Une main est glissée entre le plan du lit et la paroi lombaire
et l'un des doigt est placé dans l'espace dépressible situé immédiatement au-dessous du
ligament de Henle. Il ne faut pas placer le doigt postérieur exactement dans l'angle de la

12* cùte et de la colonne vertébrale, car le ligament lombo-costal, étendu comme un plan
rigide entre ces deux reliefs osseux, empêche de déprimer les tissus. C'est immédiatement
au-dessous de lui, dans l'espace dépressible constant que l'on trouve à ce niveau, qu'il

faut aller à la recherche du rein. La main antérieure est appliquée à plat sur la paroi abilo-

minale au niveau de l'hypocondre et les doigts cherchent à s'insinuer sous le rebord costal.

En profitant des mouvements d'expiration du malade, en dcprimant de plus en plus la

paroi à chaque expiration, et en conservant pendant l'inspiration le terrain gagné, on arrive

4 pouvoir saisir le rein entre les deux mains qui explorent. Mais c'est seulement dans le cas
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de roin a».ni<««# ou auc-menté de volunn- .|iif colto recherche pourra <*iro pti»iiivc. « oq ne
sent pas un rein nornial et nortnaleint-iit place. » Hiuyoti.)

M. (iuNtui a c^alciiicitt iiiilii|U«' une iiu-thoilc prtMiL'ii>e pniir lit^tmiiincr m c'est bien veri-
tahleinriit «u n-m di-pliicé oij au^'iiionlc de volume «|iie Ion a «llaire dii Inen a un aiilre
organe do lalulomen : c'est le ba Iloiternent rm il. Lorsque, les rnams ilant dan» la situa-
tion que nous venons d'indiquer, on vient ti imprimer au doi^'l lomliaire des mouvi-mentii
de brusque flexion, le rein est alors détache de In paroi louihaire et se porle au wntact de
la main abdominale sur laquelle il heurte. Il faut ajouter toutefois que le ballultcmeiit
peut être donne par d'autres tumeurs abdominales, ù conlacl lonihnire.

i'oies d'abord. — Il existe trois voies d'an-ivre sur le rein : — la voie nnli'rieurt , trans-
péritoneale, dans laquelle on ouvre l'abdomen et «[ui exij.'e, pour la mise u nu du rein,
l'incision d'un deuxième feuillet péritoneal. le feuillet pariétal prerenni ; — la voie Inténtle
dans laijuelle on arrive sur le rein sans ouvrir le péritoine, en procédant par dérollernent
de la séreuse, avec ouverture sur le cùté des dilTerents plans de la paroi abdominale, sauf
le péritoine; — enfin, la voie lombaire, qui est la voie la plus directe et dans laipielle on
n'ouvre pas le péritoine. On traver>e successivement les couches communes, puis le feuillet

postérieur du trans verse; on laisse en dedans la masse commune, on incise le feuillet moven
du transverse, on met à nu le bord externe, oblicjueen bas et en dehors, du carré lombaire.
et en avant de lui il n'y a plus qu'à inciser son mince feuillet ajinnevrotique antérieur
pour voir apparaître le feuillet rétrorénal. La plaie est obliquement croisée de haut en bas
et de dedans en dehors par le f,'rand nerf abdomino-frénital accompa^'né constamment
d'une veinule, l'un et l'autre appliques en relief sur la face postérieure du feuillet rétro-

rénal. Après elTondrement de ce feuillet, la g-raisse jaune perirénale fait saillie dans la

plaie : en avant d'elle, est caché le rein. .Maison ne voit que le tiers inférieur du rein. Les
deux tiers supérieurs sont mascjues par le dernier espace intercostal, la 12* cote et plus bas
le ligament de Henle. Que la côte soit longue ou courte, le ligament de Menle descend
toujours au même niveau, c'est-à-dire masque toujours la même étendue du rein. Si l'un

Teut avoir du jour, il faut inciser ce ligament, de bas en haut, jusqu'à la côte, après avoir

eu soin de décoller avec le doigt et de refouler en haut tout ce qui est en avant du liga-

ment. Dans les cas où la plèvre descend bas, elle se trouvera, grâce à cette manœuvre,
refoulée et mise hors d'atteinte.

Artères rénales. — Les artères rénales, au nombre de deux, droite et

gauche, naissent des parties latérales de l'aorte abdominale entre lorigine de

la mésentérique supérieure en haut et la naissance des sperinatiques en bas.

Dans près de la moitié des cas, elles se détachent de l'aorte sur une môme ligne

horizontale, au niveau du disque entre la T* et la II« vertèbre lombaire.

Lorsqu'elles ne naissent pas au même point, c'est en général l'artère du cùté

gauche qui est la plus élevée, ce qui concorde bien avec la situation du rein

gauche par rapport au rein opposé. La différence de niveau entre les deux

troncs est alors de 1 centimètre et demi à 2 centimètres, c'est-à-dire la hauteur

d'une vertèbre, et la rénale gauche se détache dans ce cas au niveau de la

moitié supérieure de la I""* vertèbre lombaire.

D'après Schmerber, qui a fait une étude d'ensemble do l'arlèie rénaieet dont

les recherches ont porté sur GO reins, le volume des rénales est sensiblement

égal à droite et à gauche et atteint G à 7 millimètres de diamètre. Luschka

donne un chiffre à peu près semblable, 8 millimètres. Chezla femme, le calibre

est un peu inférieur et varie entre u et G millimètres. Ce qui esta retenir de

ces chiffres, c'est le volume considérable des troncs artériels comparé à celui de

la glande, et Sappey fait remarquer avec raison qu'il est moins en rapport avec

le volume du rein qu'avec l'activité fonctionnelle de l'organe.

Si le calibre des artères rénales est sensiblement égal à droite et à gauche, il

n'en est plus de nréme de la longueur. 11 y a entre la longueur moyenne de la

rénale droite et celle de la rénale gauche une différence de 2 centimètres.

L'artère mesure à droite 5 à 6 cenlimètres et n'atteint du cùté gauche que

laosatT.i
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3 à 4 centimètres. Dans l'appréciation de la longueur des artères rénales, il

faut, en dehors des variations individuelles, tenir compte des divisions préma-

turées ou tardives, suivant que l'artère se divise très tôt, dès son origine, ou

seulement après avoir pénétré dans le sinus du rein. Schmerber compte 30 pour

iOO de divisions pivmaturées chez l'homme et seulement 10 pour 100 de divi-

sions tardives.

Il est intéressant, au point de vue des interventions qui se pratiquent sur le rein par la

Afi. (lia ^^^^ lombaire.de déterminer non
Beult'iiient la longueur normale
du pédicule vasculaire du rein,

l'ors-aiip étant considère en place,

mais surtout le maximum de lon-

gueur qu'il peut fournir après

elongation. Il fuutdistinguer l'al-

loni/cinenl hrnsijue, que le chi-

rurgien pratifjue au cours d'une

opération, et Vallonpemeiit lent

consécutif à la mobilité du rein.

Il est toujours possible sur le

cadavre, après décorticalion du
rein, d'amener l'organe au de-

hors, grâce à l'allongement du
pédicule. Nous avons examiné
à ce point de vue douze sujets

et nous avons toujours pu ame-
ner le rein au dehors, aussi bien

du cùte gauche cju'à droite. Au
cours des interventions sur des

reins normalemertt placés, l'or-

gane se laisse extraire presque
complètement de la plaie et il

devient alors facile, en insinuant

les doigts le long du hile, el en
soulevant la glande, de pratiquer

au niveau des lèvres mêmes de

l'incision la compression digitale du pédicule. Dans le cas de rein mobile, l'élongation se

fait d'une fagon lente et graduelle et la longueur des vaisseaux peut devenir considérable.

Dans un cas de Legueu (Bull. Soc. anat., 189.")) l'artère rénale droite mesurait 11 centi-

mètres et la gauche 13 centimètres. Nous avons publié un cas semblable (Glantenay et

GossET, Bull. Soc. anat., 1897). C'est surtout l'artère qui s'allonge, grâce sans doute à sa

plus grande élasticité : la veine s'allonge aussi, mais dans des proportions moindres.

Il est classique de dire que l'artère rénale suit dans son trajet jusqu'au hile

du rein une direction horizontale et transversale. Ce n'est pas absolument

exact. Au lieu de se détacher de l'aorte à angle droit, elle forme avec son tronc

d'origine un angle aigu à sinus tourné en bas et en dehors, dont l'ouverture

mesure de 60 à 70'\ Cet angle est en général plus ouvert d'im cùté que de

l'autre, sans qu'il soit cependant possible de poser de règle fixe et de déter-

miner si c'est à gauche, où le rein est un peu plus élevé, que l'angle est le plus

ouvert. L'artère a une triple obliquité; elle est oblique en bas et en dehors, par

suite de son inclinaison sur l'aorte; elle est de plus oblique en arrière, par

suite de la saillie que font en avant les corps vertébraux, et la position pro-

fonde des reins, couchés dans la fosse lombaire.

C'est en général au niveau du sinus du rein que l'artère se divise en ses

branches terminales; mais, chemin faisant, elle a déjà fourni un certain

nombre de branches collatérales.

Arc. ml.

A et. s2}i^rm

FiG. 18. — Branches collatérales de l'artère rénale

et artères capsulo-adipeuses (d'après Schmerber).
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nnANciiES coLLAT^.nALEs. — Artère capsulaire inférieure (Vuv. Anjiéiulogie,

t. H. p. 770).

Artères urétériques, connues depuis les rochen Ix-s «h- Ma^^aru(•(•i. Kilos

sont au noinltrc do douxol |M'rpt'ndiculairi's, à leur iu-i;;ine. à l'axe du liassinet,

sur leijuel elles décrivent des sinuosités. Après une lonj^ueur d(? I eenlinaHre

à 1 centimètre et demi, elles descendent parallèlement à l'uretère et sont situées

dans la couche externe du conduit excréteur.

Artères f/anf/lioiDUiires, au nonihre de 7 à S; elles se rendi'tit, sous forme

de très fins rameaux, aux ganglions couchés sur la l"' vcilèhre Itjirihaire.

Artères cnpnulo-odtpeu-^es.

— Les artères capsulo- adi-

peuses, fournies par la rénale

ont été étudiées par Schmcrher

sous le nom de i/roupc rénal.

Surtout ahondantes à la face

|)ostérioure du rein, elles for-

ment derrière le bassinet un pe-

tit groupe, groupe rétropijcli'

que. Elles naissent parfois dans

le sinus lui-môme, d'une des

branches de la rénale et suivent

alors pour aller à la partie

moyenne de la capsule adipeuse,

un trajet récurrent. Elles s'a

nastomosent avec les branches

de la capsulaire inférieure et

celles de l'arc artériel exo-rénal

venu de la spermatlque. (Voir

fig. 18).

irlères rterfomnles. On ''"'• ^^- — Diïliiliutinn de» artèrps et des veines dnns
,,'.

1 .. la profondeur du rein (d'uurès Bouieery, inodiûée).
désigne sous ce nom des artères

qui viennent non pas du tronc de la rénale, mais de ses branches terminales.

Elles naissent dans le sinus du rein, traversent de part en part une colonne de

Bertln, sans lui fournir aucune branche, pour émerger à la surface de l'organe

et se résoudre en un bouquet de fines arborisations qui s'anastomosent avec

les terminaisons des artères capsulo-adipeuses. Ces artères se rencontrent sur-

tout chez les animaux à rein lobé. Chez le fœtus à reins multilobés, on les

rencontre fréquemment; mais chez l'homme adulte, elles sont très rares. Chez

un f(elus à terme, Schmerher en a compté cinq, toutes sur la lace antérieure.

C'est en effet la face antérieure et le bord externe du rein qui livrent le plus

souvent passage à ces artères perforantes. Détail distinclif : ces altères ne sont

jamais accompagnées de veine.

Grâce à la capsulaire inférieure, au groupe rénal et aux artères perforantes,

il s'établit une série d'anastomoses entre la rénale et les spermaliques, les capsu-

laires mo^'ennes et supérieures, les premières lombaires, la diaphragmatique

inférieure, la mésentérique, et il en résulte une circulation complémentaire qui

peut avoir son intérêt dans le cas de lésion de l'artère rénale.

nale

L'rel'ere

[GOSSET.]
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Branches terminalf.s. — Avant de pénétrer dans le rein, l'artère rénale se

divise en deux ordres de brancljes : antérieure ou prœ-pyélique, postérieure ou

rétro-pyélique.— Lorsque la division est précoce et se fait en dedans du bord in-

terne du bassinet, celui-ci se trouve pris entre les divisions artérielles comme entre

les branches d'une fourche. Lorsque la division se fait dans le sinus même, la

branche rétro-pyélique monte d'abord à la face antérieure du bassinet, con-

tourne son bord supérieur pour redescendre ensuite sur sa face j)Ostérieure,

décrivant ainsi une courbe dont la concavité chevauciie le conduit excréteur.

La branche rétro-pyéliqne est toujours unique. Il n'en est pas de même de

la branche antérieure. Wiart a recherché sur 24 reins le mode de division de

l'artère rénale; dans un tiers des cas, il a trouvé la branche antérieure unique.

Suivant Schmerber, cette disposition se verrait dans 61,33 pour 100 des cas.

Très souvent, il existe deux branches antérieures qui gagnent l'une l'extrémité

supérieure, l'autre l'extrémité inférieure du sinus. Sappey décrit, outre l'artère

rétro-pyélique, deux branches antérieures, la plus élevée se distribuant à la

partie moyenne du viscère, l'autre à son extrémité inférieure, plus une branche

supérieure en général unique, souvent double ou triple, se ramihant dans

l'extrémité correspondante.

Ces branches pénètrent dans le sinus pour gagner le parenchyme rénal.

C'est entre les pyramides de Malpighie dans l'épaisseur des colonnes de Bertin

que montent les rameaux glandulaires. Ils sont donc tous disposés à la péri-

phérie des pyramides malpighiennes aussi donne-t-on à ces branches, le nom
à'artères péripyramidales.

Leur mode de distribution peut affecter deux tvpes.

D'ordinaire l'artériole pénètre une colonne de Bertin au niveau de son centre

et se divise presque aussitôt en deux rameaux divergents, chacun d'eux allant

gagner les côtés de deux pyramides ou lobes contigus. C'est le type bilobaire.

(Fig. 20-A).

Quelquefois l'artériole s'accole immédiatement à un lobe et le suit jusqu'à la

base de la pyramide sans rien donner au lobe voisin. C'est le type lobaire.

(Fig. 20-B).

Au niveau de la base, ces artérioles s'infléchissent vers l'axe de la pyramide,

se subdivisent, s'anastomosent et forment ainsi une sorte de lacis entre les

mailles duquel montent les pyramides de Ferrein. C'est à ce réseau artériel que

l'on a donné le nom de route artérielle sus-pyramidale, d'où se détachent les

branches qui se distribuent à la substance corticale et à la substance médul-

laire.

Raymond Grégoire (Bull. Soc. anat., 1906) a repris l'étude de la circulation artérielle du
rein. D'après cet auteur, les artères rénales se divisent en quatre groupes : les artères des

faces, les artères des pôles. — Les artères des pôles naissent : pour le pôle supérieur de la

rétro-pyélique, pour le pôle inférieur de la prœpyélique. Les artères des faces viennent de

la prœpyélique pour la face antérieure, de la retropyélique pour la face postérieure. La dis-

tribution des artères des faces et des pôles est tout à fait dilTerente.

Les artères des faces se collent dèsleur naissanceà la paroi du sinus et se disposent dans
chacun dessillons qui séparent les papilles. Ce sont lcsarière,<: interpapiUaires. Elles s'en-

gagent dans le parenchyme rénal au fond du sinus et se distribuent aussitôt en fines bran-

chioles qui montent vers la surface sur le côte correspondant des pyramides du bord con-

vexe. Dans toute la longueur de leur trajet, sur la paroi du sinus, elles donnent : en dedans
quelques fins ramuscules aux calices et au bassinet; en dehors une infinité de petites

branches qui montent dans les cloisons de Bertin entre deux pyramides et prennent le nom
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d'arUres intrrpyramidale*. rpsBrt^ros |'cnflri>iit d^slciir nnisnanrt» rlari!» \f pnrrnrhMncrt
(Ixciil iuiliiloinont aux pnniis du sinu«i l<-s nrtcrps inU-rpiipillnircs ifiii li-ur doniiriit tioissancc,

rit sorti- (iii'il •'>>l UJl[)lP^î<ll•Ip lie souhvrr ri'llc»-ii sans urrnih«T les |>rciii!iTcs. Toute» fps

arli-rcs inti>r|tyraiiiuli)li>s montent Ip lonp îles pyrninidps jus(|Ut> dnii> la suli^innre riirtirale

sans jnniais s"annstoinospr. (iprnrd et l»«'slot ./(.iirn. d antit. ri de j>fi>js., JW)_') avdictit dejn

conslali- le fait par des rudiofrrnpiiies il"urleres injectées. I<a\iii(ind (irépoire, en faisant

dij:erer nrtilit ielleineiit dos reins dont les artères étaient injeeleesdo sulistances solidifiées,

drniontrn d'une fai;on indubitahle la lerminniite des artères rénales. Lu voûte nrtirielle

!>usi>ijr<iinid'ile ii'rxistr ;>.(s. .Max lîrodel, Keller, sont arrive» aux mêmes cDiirliisions. Non
seulement il y a indépendance entre les tenitoires de clwiiiue artère interpaiullaire, mai» il

y a aussi indepenilance entre les territoires de chacune des faces, en sorte ipie le bord con-

vexe étant denue d'artère inipoitanle peut être incise dans la neplirotoaiie sans crainte

de grosse hémorracic.

Les artères des pôles ne pénètrent pas dans le sinus. Elles s'enfoncent dans le rein au

niveau du bord interne du pôle et se distribuent en trois ou quatre brandies qui montent

le long de la jiyramide du pôle. Le territoire vas-

culairedu pôle est indépendant de celui des faces.

Anoin'ilieg tie l'nrlcre rénale. — Les anomalies

de l'artère rénale sont très fréijueiites et peuvent

se présenter avec ou sans anomalie du rein.

a. Anomnlies dr l'artère rc/ia/e aans anoinitlie

du rein. — Ce soirt les moins fréquentes. Le plus

souvent elles consistent en une aitfjmentation d''

noriihre des artères lenales. (Juatorze fois sur cent

sujets, on trouve une artère rénale double {Schmer-

l»er) et l'anomalie est le plus souvent biluleiule.

Lorsiiu'elle n'existe que d'un seul côté, c'est «le

préférence à caucbe (.Macalister). Il e.xiste des cas

où on a trouve jusi|u"ii trois, quatre et même
cin<[ artères rénales d'un seul côté. Uubreuil (1847,

^rjo/;i'i/i''S artériflles) a fait remarquer avec rai-

son que la mulliidicité des artères n'est à la vérité

qu'une division prématurée. Et si l'on admet avec

les .\llemands la bifurcation de l'aitèie rénale en

branche dorsale et branche ventrale, on comprend

que l'anomalie de nombre la plus fréquente scia

la duplicité. — Lorsqu'il existe tine anomalie

d'ori'iliie, l'artère rénale peut prendre naiss ince

sur l'aorte, mais alors en un point anormal fréné-

ralemenl situé au-dessous delà 1'^ verlèhie lom-

baire ou bien au contraire elle vient d'une des

branches de l'aorte (lombaires, diaphra/rmati([ue inférieure, capsulaire movenne). .Macalister

signale des artères rénales accessoires provenant de l'hépatique, de l'iliaiiue externe. Portai

rapporte le c-as d'un tronc unique naissant de l'aorte et se bifurciuant en rénales droite et

gauche.— On décrivait autrefois comme anomalies de rapports les cas où l'artère rénale, au
moment de pénétrer dans le sinus du rein, est située sur un plan antérieur à la veine. .Vous

savons maintenant ce qu'il faut penser de celte soi-disant anomalie et les recherches «le

Grieg .Smith ont montre que le plus souvent, au niveau du hile, l'artère est en avant de la

veine.

Les anomalies de distrVmlion consistent en des branches aberrantes qui pénètrent dans
le rein au niveau d'une face ou d'un bord, le plus souvent au niveau de l'extrémité supé-
rieure. Mau«-laire (.Soc. anat., IS!l."i) a présenté un cas où il existait trois artères rénales,

dont la supérieure se dédoublait en raineau pour l'extrémité sufierieure du rein et rameau
pour le sinus. Il existe assez souvent une branche anormale ^-agnant le pôle inférieur du
rein en passant soit en avant, soit en arrière de lorip-ine de l'uretère. (;elui-ci |)eut se couder
sur le vaisseau et devenir ainsi l'occasion «l'uroiiephrose par anomalie vas«ulaire (>o<'. de

chir., 1004). — Enlln, on rencontre fréquemment des anomalies des branches collatérales

de l'arteie rénale. .Vbsence de la capsiilaire inférieure (8 faits de Schmerber) ou au con-

traire artère capsulaire accessoire (5 cas du même auteur). La diaphragmatique inférieure

peut naître de la rénale. L'hépati«|ue peut provenir de la rénale droite, mais c'est la une
disposition rare, car il n'en existe que trois cas (l'un de Kunst, les deux autres de Hyrll».

La rénale donne tissez souvent naissance à la spermati<iue.

^. Anoinulies de l'artère rénale avec anomalie du rein. — Ces anomalies sont très fré-

quentes : elles existent constamment dans le cas d'eclopie congénitale du rein. Le rem, lixé

Fio. 20. — Schéma des artères du rein.
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dans une situation anormale, ne prend plus ses vaisseaux de la partie supérioarp de l'aorte

abdominale, il les emprunte au tronc, le plus voisin.

Non seulement les vaisseaux du rein ectopii|ue n'ont plus leur origine habituelle, mais

ils peuvent être augmentés de nombre. Potlierat et Mordret, Poirier, Guira ont rap|)orté des

cas avec 2, 4, 5 et artères.

Dans le rein unitjue, on trouve souvent des artères multiples. Carrieu et de Houville

{Bull. Soc. anat., 1S87. p. TS:5) ont présenté un cas de rein unique avec deux uretères et deux

artères rénales. Blanchard (Z;»//, .Soc. anat., 18Gi)) en a présenté un avec quatre arlcrcs rénales,

deux supérieures et deux inférieures. Ces artères proviennent de la bifurcation de l'aorte

ou de son voisinace.

Dans le rein en fer à cheval, les anomalies numerinues sont aussi très fréquentes. Parfois

l'on observe une
branche surnuméraire
naissant très bas de la

face antérieure de

l'aorte et remontant
vers le point d'union

des deux reins.

11.

Veines réna-

les. — Les veines

rénales ou éniul-

geutes sont au

II. nombre de deux,

l'une droite et l'au-

tre gauche, comme
les artères du

même nom. Elles

ramènent à la veine

cave inférieure le

sang qui a été ap-

porté au niveau du
'''• rein par les artères

rénales.

En étudiant la

structure du rein

(p. 49) nous verrons qu'il existe une voûte veineuse du rein, comme il existe

une voûte artérielle: elle est également située au niveau de la base des pyra-

mides de Malpighi et donne naissance, par sa concavité tournée vers le hile,

à un certain nombre de branches qui descendent en longeant la surface des

pvramides : ce sont les veines lobaires. Au niveau du sinus du rein, ces veines

augmentent de volume en même temps que leur nombre diminue et elles se

lusionnent finalement en un tronc unique ou tronc de la veine rénale (fig. 41).

La veine rénale proprement dite ne commence qu'en dehors du sinus du rein

et les brandies veineuses du sinus qui lui donnent naissance sont au nombre

de trois, quatre ou même cinq.

Le calibre des veines rénales est un peu plus volumineux que celui

des artères; elles mesurent en movenne 10 millimètres de diamètre, la

rénale gauche étant un peu plus volumineuse. Leur longueur n'est pas la

même à droite et à gauche, comme nous l'avons déjà constaté pour l'ar-

tère rénale; seulement, à l'inverse de ce qui a lieu pour les artères, c'est la

rénale du côté gauche qui est la plus longue, car elle est obligée de tra-

T'. sper. —

FiG. 21. — Veine rénale et veines périrénales (Tuffier et Lejars).
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versor la ligne nu'-dianp [xtiir altciiulrt* le (-(M»'* droit de la colonne verlt-lirale.

La voini' rôiinlo se lermiiie tlaiis la partie lalrrale de la veine cave au niveau

de la portion sujK'rieure de la I"* loiiihaire; ccllr du côlt' gauche est un pt-u

plus élevée que la droite. L'une et l'autre, dans leur trajet du sinus du rein à la

veine cave, suivent une direction oblicjue en liant, en dedans et en avant.

Il est une nnoinnlic de In veine n'iinle pnurhe intéressante au point de vue criilirvolo-

pique et dont Froriep et nous, avons rapporte plusieurs exemples. On voit parfois la veine

rénale pauclie s'aboucher très bas dans la veine cave, au niveau de la 4" lombaire, en
passant derrière l'aorte, alors que le rein est en situation normale et qu'il n'existe aucune
anomalie artérielle. Lorsque l'anomalie est ty[iii|ue, on voit jiarlir de la veine rénale lauclie

un rjàineau ascendant qui n'est aulre ([ue la petite azygos (l'uoaiee, Anat. Anz., IS'J.j. —
CossKT. [Util. Soc. antU., IS'.tS).

Rapports des organes du pédicule entre eux. — Il est classique de

dire que les trois éléments du pédicule rénal au niveau du sinus sont disposés

les uns derrière les autres, la veine étant la plus antérieure, le bassinet occu-

pant le plan postérieur et l'artère se trouvant entre les deux. Veine, artère et

bassinet se trouvent ainsi étages dans le sens antéro-posiérieur.

La disposition classique, la veine antérieure à l'artère, n'existe que dans

17 pour 100 des cas. Dans la très grande majorité des cas, l'artère rénale

gagne le bord supérieur de la veine et le croise au moment de se diviser ou

même avant; finalement sa branche antérieure se place en avant du tronc

veineux. On ne trouve aucun rameau artériel interposé entre le bassinet et

les veines. L'ensemble des trois branches antérieure, supérieure et postérieure

de l'artère rénale constitue une « gouttière grillagée » à concavité inlerieure

enveloppant les veines et le bassinet (Grieg Smith, Schmerber, Wiart).

Lymphatiques. — Les lymphatiques, profonds et superficiels, se rendent

aux ganglions prévertébraux.

Nerfs. — Les nerfs du rein proviennent du système du grand sympathique;

ils tirent leur origine du grand et du petit splanchniques.

Les rameaux du plexus solaire destinés au rein sont formés par les branches

les plus externes que laisse partir la convexité du ganglion semi-lunaire; ils se

jettent immédiatement sur l'origine de l'artère rénale.

Les rameaux du petit splanchniqiie vont directement former plexus autour

de l'artère rénale, sans passer parle ganglion semi-lunaire. Des trois ordres de

rameaux du petit splanchnique, — ran)caiix du ganglion semi-lunaire, du

plexus solaire et du plexus rénal, — ce sont ces derniers qui sont de beau-

coup les plus fréquents et l'on peut dire que le nerf petit splanchnique se ])erd

presque entièrement dans le plexus rénal.

Les branches nerveuses qui vont au rein accompagnent l'artère et consti-

tuent non pas un réseau serré, mais |)lutùt une série de troncs parallèles à la

direction de l'artère et réunis entre eux de place en place de façon à former un

}>lexus à mailles très allongées. On rencontre sur le plexus rénal de petits amas

ganglionnaires, dont l'un, plus conslant, couché sur la face postérieure de

l'artère, est connu sous le nom de (jangUon rénal postérieur de Uirsc/ifel'L

Arrivées au niveau du rein, les branches nerveuses pénétrent dans le paren-

cliyme rénal, en suivant toujours le trajet des ramifications artérielles.

[GOSSET.]
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STRUCTURE DU REIN

par P. NOBÉCOURT

Chef de clinique adjoint à la Faculté de médecine de Paris.

Bien que de nombreux travaux aient été publiés sur la structure du rein,

certains points sont loin d'être élucidés complètement et donnent encore matière

à discussion. Déjà les anatomistes du xvii*, du xviii^ et du commencement du

xix" siècle, Malpighi, Bellini, Ferrein, Bertin, J. Mùller, Bowman, avaient

appris à distinguer les différentes parties constituantes de cet organe, et les

noms de ces chercheurs, attachés aux divers éléments qu'ils ont décrits, mar-

quent le souvenir de leurs découvertes ; mais les instruments et les techni-

ques alors en usage limitaient forcément leur champ d'étude. Plus tard, les

perfectionnements des méthodes d'anatomie microscopique permirent à Ludwig,

à Henle, à Schweigger-Seidel, à Kôlliker, à Heidenhain, pour ne citer que

les principaux, de pénétrer plus avant dans la structure intime de l'organe.

Cependant la fragilité des épithéliums rénaux, leur altération rapide après la

mort ou sous l'influence de causes passagères et rapides, telles que la chlo-

roformisation et l'asphyxie, font que, malgré les recherches qui se pour-

suiv^ent chaque année, les éléments histologiques sont encore mal connus et

que la description faite à l'heui'e actuelle ne sera peut-être plus exacte demain,

lîien des noms appartiennent à celte période moderne de l'étude du rein ; les

donner ici constituerait une énumération sèche et incomplète; nous les cite-

rons chacun à la place qui lui revient.

I. ENVELOPPE FIBREUSE OU TUNIQUE PROPRE DU REIN.

Une fois détachée, la capsule adipeuse qui entoure le rein et contribue à le

fixer dans sa position l'organe apparaît revêtu d'une tunique fibreuse, qui l'en-

veloppe complètement. Cette tunique adhère plus ou moins intimement à la

capsule adipeuse par des tractus conjonctifs et par des petits vaisseaux, qu'il

faut rompre pour la mettre complètement à nu. Elle est mince, de mm. 1 à

mm. 2 d'épaisseur, blanchâtre, et permet de voir par transparence le tissu

propre du rein. Malgré son peu d'épaisseur, elle est résistante et ne se laisse

pas déchirer facilement. A l'état normal on peut la détacher aisément de la

substance rénale sur laquelle elle repose par sa face interne, et à laquelle elle

adhère par des tractus conjonctifs très fins qui pénètrent dans son épaisseur.

De cette façon on constate, si l'incision a porté sur le bord externe, de

l'extrémité supérieure à l'extrémité inférieure de l'organe, que cette capsule

recouvre la face antérieure d'une part, la face postérieure de l'autre, puis

pénètre au niveau du bile dans le sinus du rein, qu'elle tapisse, pour se conti-

nuer au fond de celui-ci avec la tunique conjonctive des calices et du bassinet.

Celte enveloppe fibreuse présente donc une grande analogie avec l'enveloppe
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qui ontniiro |p foieel la rate. Pour ('nivfilirKT, pour Sapix'v, ratialoirie serait

plus conipit'lft encor»'; dupivs eux eu i-ITt'l. «'lit» ptMiètre dans lépaisM-ur du
rein et forme aulour des vaisseaux des {faines qui les a«Tomp,iir»ient dans leurs

premières divisions, consliliiant ainsi la (Vjy;,sj//t! du l'ein, ccniparaljic; à la cap-

sule de Glissun du foie. Mais si t-clte disposition est manifeste chez un L'rand

nombre île inamrnifères.dont le n-in présente des {jaines se projon^jeanl jusque
sur les divisions vasoulaires de deuxième et de troisième ordre, rhez i'Iioniine

elle est peu nette.

.\u point de vue de sa structure, cette tunique propre du rein est formée de
faisceau.x de tissu conjonctif entremêlés de quelques libres élastiques. Les fais-

ceaux conjonctifs s'entre-croisent en diverses directions et sont disposés en
assises dont le nombre varie avec l'épaisseur de l'enveloppe.

U. — TISSU PROPRE DU REIN.

A. Étude macroscopique.

Après avoir enlevé la capsule fibreuse on voit le tissu propre du rein ou
parenclojyne rénal; il est constitué macroscopiquement par deux substances

dont on constate facilement les rapports sur une coupe verticale et médiane
allant du bord externe au bile : l'une est centrale, l'autre corticale.

l'^ La substance centrale est ferme, de coloration rrmrrp pj^g Qy nioins

foncée, et présente un aspect fibreux, d'où les

noms qui lui ont été donnés de substance ^

médullaire, de substance fibreuse, de sub- ^

stance tubuleuse. Elle comprend un nombre /-'^y

variable de segments triangulaires sur la

coupe, en réalité coniques ou pyramidaux,

dont le sommet est tourné vers le bile, et la

base vers la surface du rein ; ce sont les pyra-

mides dp Malpighi. Le sommet de la pyra-

mide fait saillie dans le

/j^'^>^' sinus du rein et consti-

^ tue une papille.

a. Les papilles du
rein ou mamelons con-

stituent la zone papil-

laire (Ludwig) des pv- \v

v,n. o-j D II A
ramides de Malpigbi;

rio. 2.J. — Papille du
i

"-

rein d'un enfant nou- on en compte de 8 à 1 2,

U^^'varel''''J-r""
^'^^""^^^^ ^"^ *''^'' ^*"- f">- 22- - Coupe verticale et mé-n rosa.
^^^^ verticales, anlé- «^"ine du rein, passant par le hile

rieure, moyenne, pos- "' '' ^''''^ ''^'""'^•

iLTieure, mais cela d'une façon irrégulière. Leur volume varie avec celui delà
pyramide à laquelle elles correspondent. Elles font dans la cavité des calices
une saillie de G à 8 millimètres et le calice s'insère sur elles au niveau d'une
petite dépression circulaire, le col de la papille. Par leur base, elles se conti-

[SODÈCOUBT.]
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nuent avec le corps de la pyrainide ou zone limitante (Ludwig). Leur sommet
est percé de petits orifices comparaljles à des piqûres d'épin^^le, les pareil uri-

naires. Ceux-ci sont pressés les uns sur les autres ; leur ensemble constitue

Varea cribrosa-, leur nombre, suivant le volume de la papille, varie de 12 à 30.

/'. In piirantidc <Ip Malpitj/ti proprement dite fait suite à la papille au niveau

du col. Il y a autant de pyramides

que de papilles, c'est-à-dire 8 à 12.

Pour les bien étudier il faut pratiquer

sur un rein trois coupes verticales

dirigées du bord convexe vers le hile,

l'une sur la partie moyenne, les deux

autres sur les parties latérales de ce

bord (Sappey). On constate alors que

leur grand axe a une direction radiée

par rapj)ort au centre du bile; que

leur base convexe n'est pas nettement

sé|)arée de la substance corticale ; que

leur surface externe correspond aux

colonnes de Berlin, dépendances elles-

mêmes delà substance corticale. Il y a

des pyramides simples et des pyra-

mides composées; celles-ci diffèrent

des premières par leur division en

deux ou trois pyramides secondaires

et siègent de préférence dans les zones

antérieure et postérieure du rein ainsi

qu'aux extrémités; elles aboutissent

à dos papilles moins saillantes, mais

plus volumineuses, et présentant un

nombre plus considérable de pores

urinaires. La coloration de la pyra-

mide est plus foncée que celle de la

papille, et n'est pas uniforme : on

Pyr. Mdip., pyramide de Jiaipighi. — Pyr. Ferr., py- constate en effet, alternant entre eux,
ramide de Fei-rein. - Io6.,labynrithe.-6'aps., capsule , „.^,,^„., clniv'^ OU r)nlp^ pf dps
nbrei.se du rein. -.4r<.sus-p., branche de la voûte arté- «eS 1 ayotl)^ CMirs OU paieb Ql ûes

rielle sus-pyramidale. — Art. int., artère interlobulaire. yayonS foiicés OU COlorés ; les pre-
— Gio?n., plomérule de Jlalpiglii. . ,• i i

miers se continuent avec tes pvra-

mides de Ferrein de la substance corticale, les autres s'arrêtent à la base de la

pyramide.

2° La substance corticale est moins ferme que la substance centrale et de

coloration plus jaunâtre. Elle sépare la base des pyramides de Malpighi de la

périphérie du rein et envoie entre ces pyramides des prolongements qui con-

stituent les colonnes de Berlin. Elle est formée elle-même de deux parties

distinctes : les pyramides de Ferrein et le labyrinthe.

a. Les pyramides de Ferrein ou irradiations médullaires (Ludwig) font

suite aux rayons clairs de la pyramide de Malpighi et se dirigent vers la sur-

face externe du rein en diminuant progressivement de volume ; elles se termi-

Fio. 24. Coupe longitudinale de la substance

corticale.
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aenl au voisinage de la ca|)sult» lil)n'use. mais ne l'attoi^^MUMil pas. Kll(»<«i sont

donc ojiposées par leurs bases à la base de la pyramide de Malpif^bi dont ellt?s

émanent. Le diamètre de celte base est de 4 à G millim. Le nidnltrc de ce-»

pyramides est «(Misidt'rahle; sur une ((Uipc por[)endi(Milaire à leur a.xe. on en

compte environ 50 par centimètre carré. Comme la base de la pvramide de Mal-

pijîhi représente une surface de 7 centimètres carrés, il y a par suite environ

560 pyramides de Ferrein par pyramide d»> Mal[)ip;bi.

b. Le lubi/rinlhc est la partie de la substance corticale qui .sépare les pyra-

mides de Ferrein les unes des autres et de la périphérie du rein, et qui de plus

constitue les colonnes de Berlin. Il porte encore le nom de siihstanre r^lan'ln-

teusc, par suite de la présence dans son éj)aisseur de petits grains rougeAlrcs,

les C07'puscules de Malijiylii, qu'on peut voir à l'œil nu, sur une coupe e.\a-

miaée à jour frisant.

La substance glanduleuse comblant l'espace qui sépare les pyramides de Fer-

rein les unes des autres apparaît sur les coupes verticales et transversales sous

la forme de surfaces triangulaires disposées en sens inverse de celles-ci : leur

base en effet répond à la périphérie du rein, leur sommet tronqué à l'angle

qui sépare les |)yramides de Ferrein au point où elles s'unissent à la pyramide

de Malpighi. Au niveau de leur base, par suite de la disparition de la pyramide

de Ferrein, qui les séparait, ces surfaces se fusionnent entre elles.

Les colonnes de Berlin, ainsi appelées du nom de l'anatomiste qui les dé-

crivit en 1744, sont les |)orlions de substance glanduleuse qui s'insinuent entre

les pyramides de Malpighi. Aux deux extrémités du rein et sur la partie interne

des deux faces, ces colonnes ont la forme d'un cùne dont le sommet répond an

siiius du rein. A la partie moyenne elles ont la forme d'un double cône ou d'un

sablier, qui fait une saillie volumineuse dans la cavité du sinus. Ces saillies

centrales sont plus considérables que les papilles; mais le volume des saillies

diminue à mesure (jue l'on s'éloigne du centre du sinus, et à la périphérie elles

sont généralement plus petites que les papilles ; ces saillies sont de coloration

jaunâtre.

De la description précédente il résulte que le rein de l'homme est constitué

par l'accolement de parties homologues. Chacune de ces parties est limitée

théoriquement par des lignes qui, passant par le milieu des colonnes de Berlin,

aboutiraient à la surface de l'organe. Chaque segment ainsi isolé comprend
une pyramide de Malpighi, entourée d'une zone de substance corticale, et sa

papille. C'est à ce segment que l'on a donné le nom de lobe, de rein élémen-

laire, de rénicule. Chacun de ces lobes contient lui-même un certain nombre
ile- lobules, (Constitués chacun |)ar une pyramide de Ferrein et la substance

glanduleuse qui lentoure.et limités également par des lignes virtuelles perpen-

diculaires à la surface du rein, passant à égale distance des deux pyramides

voisines. Dans un rein, il y a autant de lobes que de pyramides de Malpighi et

de papilles, c'est-à-dire chez l'homme 8 à 12. Dans un lobe, il y a autant de

l(d)ules que de pyramides de Ferrein, c'est-à-dire 400 à 500, 560 d'après Sappev.

La division du rein en lobes et lobules n'est pas purement schématique. Les

lignes virtuelles que nous avons tracées correspondent en effet à des formations

vasculaires et nous aurons à décrire plus loin des artères et des veines interlo-

baires, des artères et des veines intcrlobulaires.

PUIRIKH LT aiAUJ'Y. — V. 3
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D'ailleurs la disposition en lobes existe nettement chez l'homme au cours de

la vie embryonnaire; le rein présente alors des bosselures, circonscrites par des

sillons circulaires, qui persistent après la naissance,

en s'atténuant progressivement, jusqu'à l'âge de 5

à G ans. Elle se retrouve également à des degrés

variables chez les divers nianunirères; certains

d'entre eux possèdent même des reins à lobes indé-

pendants.

Sous le rapport de la disposition des lobes, on peut, avec

Sappey, diviser les reins des nianiniiféres en deux grands
groupes, comprenant plusieurs variétés :

i" Reins unilubés, c'esi-a-dire reins dont la substant-e tu-

buleuse n'est pas segmentée: le rein est constitue pur une
pyramide de Malpiglii unique, entourée de substance corti-

cale : tels sont les reins du mouton, du lapin;

2° Reins muUilobéa formés d'un nombre variable de py-

ramides de Malpigbi entourées chacune d'une zone de suli-

stance corticale.

a. Chaque lobe peut rester indépendant, et le rein former

une véritable glande en grappe : ours, loutre commune, cétacés, carnassiers -amphibies.

b. Les lobes peuvent adhérer par une partie de leur contour; la surface du rein est alors

creusée de sillons circulaires : bœuf, éléphant, phoque.
c. Les lobes adhèrent par tout leur contour et la surface du rein est unie : homme,

chien.

Fie. — Rein d'un enfant

nouveau-né.

B. Étude histologique.

L'étude macroscopique du rein apprend qu'il est constitué par un certain

nombre de lobes et de lobules identiques les uns aux autres. Chacune de ces

parties est elle-même formée par un grand nombre de tubes urinifères ou uri-

nipares dont l'analyse histologique permet seule de reconstituer le trajet, car

ces tubes intimement unis entre eux ne peuvent être isolés même par la dissec-

tion la plus fine. Cependant pour comprendre leur disposition, il convient dès

le début de décrire schématiquement leur tra'et, comme si une telle dissection

était possible.

l" Trajet des tubes urinifères. — Les tubes urinifères naissent dans la sub-

stance corticale. Leur origine a donné lieu à des discussions d'un intérêt pure-

ment historique aujourd'hui. Pour Huschke, pour J. Miiller, elle était consti-

tuée soit par des culs-de-sac, soit par des canaux anastomosés en anse; ce der-

nier, bien qu'il connût la capsule entourant le glomérule de Malpighi, n'admet-

tait aucune connexion entre elle et le canalicule urinifère. Bowman (1842)

découvrit cette connexion, et, depuis lors, il est admis sans conteste que les

tubes urinifères naissent de la capsule de Miiller ou de Bowman.
Après une courte portion rétrécie ou col qui marque la limite du corpuscule

et du tube urinifère, celui-ci s'élargit et se porte par un trajet très flexueux

vers la pyramide de Ferrein voisine; il se plie et se replie sur lui-même, se pe-

lotonne, se contourne en pas de vis, d'une façon extrêmement variable ; aussi

cette partie est-elle désignée sous le nom de tube contourné.

Arrivé à la limite de la pyramide de Ferrein, le tube urinifère s'effile, y pé-

nètre et se dirige en droite ligne vers la papille, occupant successivement la

pyramide de Ferrein et la pyramide de Malpighi ; à une distance variable de
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la papille il s«> n'i-oiirl»' vu anse, puis remonte vers la pt riplicri»- du nin. sui-

vant un trajet parallèle mais inverse ii celui qu'il vient de parcourir ; celle

partie du tuhe urinifere. décrite par llenle. j)orte le nom, de[iuis Kf<lliker,

d'((MSf (le Ui'iilf ; on distingue

à cette anse une branche des-

cendante et une branche ascen-

lanle.

Ré'venu clans la substance

corticale, le tube s'élargit de

nouveau et redevient flexueux,

constituant le rnnal interca-

laire (Scbweigger-Seidel) ou

anal de communication
(R(ilb). Puis suit une portion

très (.(lurte, le canal d'iDtinn,

qui se jette dans un tube col-

lecteur.

Les lubes collecteurs descen-

dent directement vers le som-

met de la papille, d'abord dans

la pvramide de Ferrein, puis

dans celle de Malpigbi, prenant

successivement les noms de

rayons médullaires et de tubes

de Bellini, du nom de l'anato-

miste qui le premier reconnut

leur nature tubuleuse. Leur

direction varie un peu suivant

leur place dans la pyramide :

les plus centraux sont recti-

lignes, les plus périphériques se

recourbent, suivant la compa-

raison de Sappey, à la manière

des épis les plus excentriques

d'une gerbe. A leur origine

//.

lir. a.sc. II.

T. coll.

Fio. 20. Trajet des tubes uiiniforcs

(schématique).

Corp., corpuscule de Malpiglii. — Cot, col du glomérnle. —
., -Il- '• coii<., tube contourné.

—

lir. Uesc. IL, branche descendante
ils reçoivent plusieurs canaux je lanse de Henle. - B,: asc. //., branche ascendante de lanso

d'union. Puis à mesure Ciu'ils
"J« Henle. — C inter., canal intercalaire ou canal de communica-

. . lion. — C. w»i., canal d'union. — T. co/'., tube collecteur.

descendent ils se reunissent les

uns aux autres, pour former des canaux de plus en plus volumineux et de
moins en moins nombreux. Finalement, à une très petite distance du som-
met de la papille, à i millimètre environ, ils convergent les uns vers le»

autres de façon à ne plus former qu'un nombre très restreint de tubes

aboutissant chacun à un pore urinaire : ce segment terminal s'appelle canal
papillaire.

Si inversement on part du pore urinaire, on voit les tubes se diviser dichoto-

miquement, et les divisions sont de moins en moins nombreuses à mesure
qu'on se rapproche de la substance corticale. Le nombre total des divisions suc-

'NoiiEcoinr.]
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cessives pour chaque tube est de 8 à 10, de telle sorte qu'en arrivant à la sub-

stance corticale, chaque tube se compose de 250 à 300 branches environ.

Les tubes urinifères comprennent donc dans leur trajet deux portions bien

distinctes, les tubes collecteurs (rayons médullaires et tubes de Bellini) et le

trajet glomérulo-radial (J. Renaut, Traité d'histologie pratique, Ih fasc,

1899), formé par le corpuscule de Malpighi,le tube contourné, l'anse de Henle,

le canal intercalaire et le canal d'union. Chaque trajet glomérulo-radial est

indépendant; les rayons médullaires au contraire résultent de la réunion de

plusieurs de ces trajets. L'ensemble des trajets branchés sur un seul et même
rayon constitue le lobulin rénal (J. Renaut). Chaque lobule rénal est ainsi

constitué par un certain nombre de lobulins.

2* Nombre, longueur, calibre des tubes urinifères. — Le nombre des tubes

urinifères ne peut être déterminé que pour le trajet

glomérulo-radial. D'après Sappey, comme nous le

verrons plus loin, il y a en moyenne 50 000 glomérules

par lobe, par suite 560 000 glomérules par rein, soit

autant de tubes urinifères.

La longueur moyenne des tubes contournés est de

12 millimètres; celle de l'anse de Henle de 25 à 30 mil-

limètres; la longueur des autres portions ne peut être

calculée même approximativement. En ne tenant

compte que des deux premières portions, et en pre-

nant comme longueur moyenne 4 centimètres, on

obtient comme longueur totale de tous les tubes d'un

rein 22 000 mètres (il y a en effet 560000 tubes par

rein, comme nous venons de le voir, d'après Sappey).

Les tubes urinifères sont cylindriques sauf aux

limites des différents segments; à cet endroit, leur

calibre se modifiant, ils deviennent coniques sur une

certaine longueur. Le diamètre moyen des tubes contournés est de mm. 04

à mm. 06. Le diamètre de la branche descendante de Henle dépasse à

peine mm. 01 ; celui de la branche ascendante est de mm. 02, la transition

se fait en des points variables, tantôt sur l'une, tantôt sur l'autre de ces

brancbes, et par suite l'anse elle-même est tantôt large et tantôt étroite.

Le diamètre du canal intermédiaire se rapproche de celui du tube contourné.

Quant aux canaux collecteurs, ils ont environ mm. 040 à mm. 045 de

diamètre dans la pyramide de Ferrein, mm. 05 à mm. 06 dans toute

la hauteur de la pyramide de Malpighi jusqu'à la base de la papille, mm. 10

dans la papille et atteignent mm. 20 à mm. 30, au niveau du pore urinaire.

L'examen de ces chiffres montre que la pression doit nécessairement varier

dans les différentes portions du trajet urinifère; notamment les tubes collec-

teurs, ayant tous un volume sensiblement égal, diminuent progressivement

de capacité en se réunissant les uns aux autres, disposition favorable à l'écou-

lement de l'urine.

FiG. 27. — Tubes collec-

teurs dans la zone papil-

laiie.

Après cette vue d'ensemble sur les tubes urinifères, il convient de reprendre

en détail l'étude de chacune de leurs parties constituantes.
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a) Corptiscules de Malpiqhi ou f/loiuf'rttlea du rein. - Li-x toi|iiis<iilcs de

BlalpiL'hi s«' pn-sonlont sons rormc de f:rnmilalioiis roiij:f'àtrcs (lissi'iniiu'cs dnns

la substaïu-c oorticalc. sauf dans la zone t(»ut«' snpcriicicllc de n-tti' substance

(corlex rorlicùi. Hyrll). Ils occupent la périphérie du loltulo, dont la pvraniide

de Ferrein constitue le centre, et sont dissémines au milieu des tuhes contour-

nés. Sur les coupes perpendiculaires a la surface du rein, on les voit disposés en

doubles colonnes dans l'espace qui sépare deux pyramides de Ferrein voisines,

chaque colonne appartenant à un des lobules adjacents; sur les cou|)es ()cr()en-

diculaires à l'a.xe des pyramides ils forment autour d'elles des ran;jrées circu-

laires. Chacune des séries, circulaire on longitudinale, comprend 8 à lli glo-

T. Cintt.

Fio. 28. — Corpuscule de M.ilpiiifii et son plomenilc (d'aprùs J. Ronnul).

A . artère alTi'reiue du glomérule. — Cap., capillaires glomérulaires. — P. cap., paroi des capillaires arc-r «ei

noyaux endothéliaux. — Épilh., épitbélium de la capsule. — T. cont., coupe d'un tube contourné. — Br. d. //.,

braoclie descendante de l'anse de Henle. — Br. o. i/., branche ascendante de l'anse de Henle. — C. int., canal

intermédiaire.— Cap. int., capillaire intertubulaire.

mérules; par suite chaque lobule en possède environ une centaine. D'après les

calculs de Sappev le nombre des glomérules s'élève à 56 000 par lobe et à

560 0(10 pour tout le rein. Schweigger-Seidel, pour le cochon, arrive à une éva-

luation sensiblement analogue; d'après lui, il y a environ six glomérules par

millimètre cube, et 500 000 pour toute la substance corticale.

Les corpuscules de Malpighi sont pour la plupart sphériques; quelques-uns

sont j)lns ou moins allongés, ovoïdes. Leur diamètre est de mm, 20 à

0mm. 30. Pour Bowinan, Gerlach, Kolliker ils seraient d'autant plus volumi-

neux qu'ils sont plus près de la limite des substances corticale et médullaire.

Les dimensions varient d'ailleurs dans la série animale; parmi les mammi-
lères, c'est chez le bœuf qu'ils atteignent les plus grandes dimensions (0 mm.
à 0mm. 8).

An point de vue de sa structure, le corpuscule présente à ('tiidier 2 parties :

[NOBÉCOVRT.\
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1° le qlomérule proprement dit; 2' la capsule de Bowrnan ou de Millier,

i" Le glomérule proprement dit est constitué par un réseau de capillaires

émané d'une artère, Yartère afférente, et aboutissant également à une artère,

Yartère e/férente; ces artères pénètrent et sortent l'une à côté de l'autre, à l'un

des pôles du glomérule (pôle vasculaire) situé à l'opposé de l'origine du tube

contourné (pôle urinaire).

h'artère afférente ou artère glomériilaire tire son origine d'une artère

interlobulaire et n'a qu'un court trajet; elle constitue une sorte de pédicule

par lequel le glomérule semble appendu à l'artère interlobulaire. Elle est rela-

tivement volumineuse; cependant son calibre atteint à j)eine la moitié de celui

des tubes contournés. L'imprégnation au nitrate d'argent permet de cons-

tater l'existence d'un endothélium; cet endothélium est doublé d'une couche

continue de fibres musculaires lisses, disposées en hélice.

Dans le corpuscule, l'artère aiïérente se divise en plusieurs branches, qui se

divisent et se subdivisent à leur tour et se résolvent enfin en capillaires flexueux.

Ceux-ci forment des anses ou des

arcades plus ou moins sinueuses,

groupées en floccules ; il y a des

glomérulesuni-, bi-, multiflocculeux.

Finalement ces capillaires conver-

gent et se réunissent pour former

l'artèi'e efférente. Il existe des ana-

stomoses entre les capillaires d'un

même floccule et entre ceux des

floccules voisins.

Les capillaires du glomérule sont

des capillaires embryonnaires (Re-

naut et Hortolès'); après imprégna-

tion au nitrate d'argent, ils ne présentent aucun dessin endothélial sur leur

paroi; les novaux restent disséminés dans une lame protoplasmique non diffé-

renciée en cellules distinctes. C'est là une disposition éminemment favorable à

la fillration du liquide qui doit se séparer du plasma sanguin pour constituer

l'urine.

L' artère efférente est moins volumineuse que l'artère afférente. Comme
celle-ci, elle présente un endothélium; mais à l'encontre d'elle, au lieu d'une

couche musculaire continue, elle ne possède qu'un simple anneau formé de

quelques fibres-cellules enroulées, situé au point d'émergence delà capsule. En
se resserrant cet anneau augmentera la pression dans le glomérule.

Autour des artérioles afférente et efférente il existe im petit noyau de tissu

conjonctif, qui accompagne les premières ramifications capillaires.

2" La capjsule de Boitmian constitue l'enveloppe du glomérule. Elle a la forme

d'une sphère creuse à parois minces (1 à 2 ij. d'épaisseur) et transparentes. A un

de ses pôles, elle est perforée par les vaisseaux glomérulaires ; au pôle opposé,

elle se continue avec le tube contourné. Sa face externe répond aux autres élé-

1. IlonTOLÈs. Élude du processus histologique des néphrites. Thfse de Montpellier, 1381. — Recherche- his-

tologiques sur le glomérule et les épithéliutus du rein. Arch. de physiol. normale et palhol-, Xill, 1881,

p. 86l-86i.

FiG. 20. — Gloineiule (d'après Frey).



STUUCTURE DU I5I-1N. 39

monls (If la substance corticale. Sa fait* iiilmic est a|»|)li(|iit'i' sur le hoiupicl

pliduérulairi' ; «'llfcn est sépaivc par un cspaci' \ irliicl. cl s'fn (•«nilf par liritcr-

positiiin (lu lit|UMlc s»''cr»'l<'.

La «apsul»' est formée d'une menthrnne hasale hyaline se continuant avic la

membrane propre du tube contourné, dette niembrane est revêtue, en di-iians,

de i:randes i-elliilis plates, à noyau aplati, à bords recliliffnes ou sinueux, sui-

vat>t que la capsule a été fixée tendue <»u non. çoiorés en noir par le nilratu

d'argent; ces cellules, quoicjue rappelant par leur aspect les cellules endotlié-

liales, sont en réalité des cellules épitbéliales analo^'ues par leur origine aux
cellules des tubes contournés. p]n dehors de la tneinhraiie basale est une ran;^ée

de cellules conjonctives, qui se inidli|tlienl dans cerlaines inllanimalions chro-

nique du rein.

L'e.xistence d'un é|)ilh('liuni tapissant la surlace interne de la eapsuitî de

Bowman est indiscutable; mais il n'en est

pas de même pour celui (jui revêt le bou(]uet

plomérulaire. «lertains auteurs, tels (jne

llenle, en nient l'existence et pensent que la

capsule est perforée par les vai«seau.x, le glo-

mérule étant à nu dans sa cavité. l>'autres

(Isaac, Kolliker, Frey, Sappey, etc.) décri-

vent à la surface du bouquet glomérulaire

une couche épitbéliale analogue à celle qui

revêt la capsule; même, pour certains d'entre

eu.x, cet épithélium serait plus élevé que

l'épithélium capsulaire. Mais aucune de ces

descriptions ne répond à la réalité. II n'existe Fio. 30. — Gluinémle du rein de lapin

pas à la surface du gloniérule de couche épi- (scliematique) (d'après Frey).

théliale dilVérenciée. Cependant Heidenhain ,

^''•a/T-. artère aiTércnte. -^w. ^/T, ar-

^ , , •
"^''* «"«l'enle. — hp. caps., éplthéliuin tapis-

(1874) a vu qu extérieurement à la couche sant la face interne do la capsule de Buwman.

endothéliale nucléée, qui forme la paroi des ZlZ'''^" ''^T"' '"''"m"'
''

,''''T''1 ' du gloinerule. — Glom., capillaires du glo-

vaisseaU.V, il existe une couche protoplas- mérule. —i>. j?om., épithélium ecouvrinl

I ,1 1 ' V il* surface du glomérule. — Col, col du ror-
nuque contenant des noyaux légèrement puscuie. - r. co.u., tube coniou né.

saillants sous la capsule et occupant princi-

|ialeinent le rentrant des anses vasculaires. Henaut et Hortolès(l88l) ont con-

firmé cette description, mais pour eux les cellules de cette couche externe

représentent la couche rameuse périvasculaire et non l'épithélium capsulaire.

La description de Heindenhain, de Henaut et de Hortolès, confirmée d'ailleurs

par Hedinger • (1888), est celle admise actuellement. Il n'est pas prouvé qu'il

existe entre les deux couches proloplasmiques, comme l'a avancé Riihle', une

mince couche connective, formée de fibres très fines et très aplaties, mise en

évidence par la digestion pancréati([ue du rein.

Pendant la vie intra-utérine, il existe d'ailleurs, comme Schweigger-Seidel

(18G5) l'a démontré, un épithélium à la surface du glomérule : l'épithélium strié

des tubes contournés se prolonge en effet en s'abaissant jusque près du pied du

T. coul.

1. IIeoimoer. Ueber den Bau dur .^faIpi;^iscllen Gefàssmâncl der Nieron. Dissm'latio, Oreslau, 1888.

'i. Ki-iiLE. Uehcr die Membrana propria der Harokaaàlchen in ihre Liezieliung zu dea inlerstitiellen Gcwebs
der Niera. Arch. Anat., 1897.

[NOBÉCOURT.]
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bouquet glomérulaire; sur celui-ci on voit des cellules cubiques ou des cellules

implantées par un pied rétréci. Plus tard, ces cellules disparaissent peu à peu;

au bout d'un certain temps, il ne reste plus que les cellules placées dans les

creux qui séparent les festons des anses capillaires, cellules qui se sont aplaties

et étoilées. Finalement ces éléments se fondent en une mince lame proto-

plasmique granuleuse, mise en évidence par la teinture d'argent, et doublant

la lame protoplasmique qui constitue la paroi du capillaire.

Ces deux lames protoplasmiques du glomérule constituent le dialyseur glo-

mérulaire qui, à l'état normal, ne laisse passer que de l'eau cbargce de sels

T. conl.' :$t^f^^

'""^Q,'^'^^^ ^

V. g loin.

FiG. 31. — Corpuscule de Malpighi en voie de développement (embrjon de mouton
long de 43 millimètres), (d'après J. Renaut).

C. B., capsule de Bowman. — Ep. caps., épithélium tapissant la face interne de la capsule. — V. g loin , yais-

seaux glomérulaires remplis de sang. —• T. conj., tissu conjonclif du glomérule. — Ép. glom., épithélium de la

surface du glomérule très modifié. — T. cont., tube contourné — T. conj. int., tissu conjonctif intertubulaire.

et de substances solubles non protéiques. On ne trouve pas en effet, comme
dans le rein des Cyclostomes, de liquide albumineuxdans la cavité du corpus-

cule (J. Renaut). D'après les anciennes expériences de Chrzonsczevsky', de

von Wittich^ de Nussbaum^ le carminate d'ammoniaque serait éliminé par

les glomérules, tandis que le sulfo-indigotate de soude le serait par l'épitbé-

lium des tubes contournés ; mais cette distinction n'a pas été confirmée par

les recherches de Schmidt^ et de Ribbert.

b) Tubes contournés (tubuli contorti). — Les tubes contournés sont formés

d'une membrane propre et d'un épithélium. Ces deux parties constituantes se

1. Chrzonsczevsky. Zur Anatomie der Nieren. Arch. f. pathol. Anat., XXXI, 1864.

•i. Von Wittich. Beitrag zur Physiologie der Niere. Arch. f. mikr. Anat., XI, 1875.

3. NussBAUM. Ueber die Sekretion der Niere. Arch. ges. Phys., XVI, 1S78.

4. ScHMiDT, Zur Physiologie der Niere. Arch. ges. Phys., 1891.



STRUCTURE DU RF.IN. ^1

retrniivent d'nillniis, la (ItTiiirrc |>Iiis ou iiidins niodifit-o, sur foule I.i I<tu;.'u»ur

des tul)ps urinifèrt's.

I,a ineitihytinc propre ou Italique externe est la ciintiniiatiou de la capsule

de Howinan. Comme eelle-ri, elle est minre. hyaline, ainoriilu-. Daprés Hiilile

répondant, elle serait fornu-e de libres entre-croisées que certains réactifs ou la

digestion pancréatique peuvent ntellre en évidence.

L'épitlti'lium se continue au niveau du col du glornérule avec ré[>illiélium

qui revêt la face interne de la capsule; cet épithéliuui augmente peu à peu de

hauteur et finalement prend des caractères spéciaux. D'après les premières

descriptions de KOlliker. Leydig. Ilenle. Ludwig et Zawarykin. Schweigger-

"^^^I^IIJilç/

Fio. "2. — Coupp d'un tulu ir aux difTi^rcnts «Indes de la sécrétion urinaire

(d'après Sauer;.

1.2. Période d'anurie ; lumière du tube étroite. — 3. Commencement de la sécrétion; élargissement de la

lumière des tubes et diminution de hauteur des cellules. — 4. Période de pleine activité sécrétoire. — 5. Sécréliou

maxima,' lumière du tube très élarpie, aplatissement de l'épithélinm.

Seidel, il est constitué par une seule rangée de cellules cylindriques, au nombre

de 5 à 10 sur une coupe transversale, hautes de 10 à 20 [jl, mal limitées,

d'aspect trouble ou granuleux, et ne laissant au centre du tube qu'une lunjière

circulaire ou étoilée, généralement très étroite, mais qui varie avec le degré

d'activité de l'épithélium. Leur ligne d'implantation sur la membrane propre

est très sinueuse; après injection sous pression dans les vaisseaux d'une solu-

tion de nitrate d'argent, cette ligne se colore en noir. Ludwig et Zawarykin

en déduisaient qu'il existe un endothélium lymphatique doublant l'épithélium:

mais il n'en est rien, et Renaut et Hortolès ont montré la véritable signifi-

cation de ce dessin. Les cellules sont en outre unies entre elles par un ciment

qui se colore mal ou ne se colore pas à l'aide du nitrate d'argent (Landauer');

t. Lamjai-'EB. Ueber die Slruklur der Nierenopithels. Anal. Anzeigcrg X, 1S9».

[NOBÉCOURT.]
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leurs faces sont parcourues par des cannelures longitudinales et unies aux

cellules voisines par des ponts intercellulaires (Kolossow*).

Avec des grossissements plus forts et des méthodes plus délicates de fixation

et de coloration, on peut pénétrer plus avant dans l'étude de la structure

intime des cellules des tubes contournés. Il importe en eiïet de bien connaître

cette structure, car ces cellules représentent les vraies cellules rénales, celles

qui possèdent la fonriion physiologique la plus importante. Les recherches de

Roth (1804). llcidcnhain* (1874), Schachowa (1876) ont montré que cette

cellule présentait des stries. Généralement on distingue une portion basale

trouble, de couleur sombre, striée suivant le grand axe de la cellule, et une

portion axiale claire, transparente, finement granuleuse (Krause), à la limite

desquelles se trouve le noyau. En réalité, les stries parcourent toute la cellule

(Heidenhain). La raison de celte striation a donné matière à de nombreuses

discussions. Hei-

f
'2 2 denhain l'attribue

à des bâtonnets

parallèles, cylin-

driques, très fins,

d'où le nom de cel-

lules à hâlonnets]

pour lui, la disso-

ciation les met bien

en évidence et mon-

tre qu'ils forment

une sorte de pin-

ceau implanté sur

la membrane ba-

sale. Landauer.

par contre, n'ad-

met pas l'existence de ces bâtonnets; pour lui l'aspect strié est dû au plissement

des parois latérales de la cellule. Pour Altmann, Rothstein, Sauer^, cette

apparence est due à l'existence de granulations alignées en séries linéaires,

réunies par des filaments longitudinaux et par quelques anastomoses trans-

versales. Théohari* a confirmé en partie cette description et montré que ces

cellules présentent un réticulum cytoplasmique à mailles allongées suivant

le grand axe de la cellule ; aux points nodaux du réseau sont des granulations

(microsomes) assez volumineuses qui se colorent en rose pâle par la fuchsine

acide ; le contenu des mailles est clair, hyalin et quelquefois présente de

rares granulations colorées par la safranine.

A. Policard^ a repris récemment l'étude de la striation basale des cellules du

tube contourné, chez le rat blanc. Il admet l'existence de filaments basophiles,

1. KoLOsSûw. Eine Untersuchungsmethode der Epitlielgewebes. ^rc/i. /" mi/cr. vina<., LU, 1898.

2. Heidenhain. Mikroskopsche BeiLiage zur Anal, luid Phys. derNieren. Arch.f. mikr. Anat., X, 1874,

p. 1-50.

3. H. Saubr. Neue Untersurhungen iiher das Nierenepithel und sein Verhalten bei der Harnabsonderung.

Arch. f. mikr, Anat. XLVI, 1895, p. 109-146.

4. Théohari. Note sur la structure finede lépithélium des tubes contournés du rein. Soc. de btoi., 9 déc. 1899;

— Structure fine des cellules glanduleuses à l'état pathologique. Thèse de Paris, 1900.

5. A. PoLiCARD. Sur la striation basale des cellules du canalicule contourne des mammifères Société de bio-

logie, 2 décembre 1905, 568.

3.3. — Cellules aes tubes contournés (d'après Théohari).

Aspect variable suivant les fixateurs et les réactifs colorants.

1. Cobaye. Formol. Hématéine. Fuchsine acide. Grossissement de 600 diamètres.

— Granulations disposées en séries linéaires, aspect homogène de la bordure.

2. Cobaye pilocarpinisé. — Même fixation, même coloration. — Lumière du tube

grandie ; cellules plus basses; st iation très nette de la bordure.

3. Chien. — Cellule rénale isolée. — Flemming; alun de chrome; fuchsine

acide; décoloration à l'acide picrique. — Réticulum et granulations du réseau très

marquées
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inilivi«Iunlist*'s dans le cyloplasma ri tous parallMfs ontrR eux : k's fila-

in.Mits livs viilnr'raldcs no sont hi«'n iix«'s que par lis v.i|tfiirs osmiques «m

«liauihn' luMuitlt'. Ils sf présentent sous trois aspects : 1" lilameni contenu;

2" filament formé de 4 à 8 articles iiacilliformes, type le plu-^ frétjuenl; :V' fila-

UM'nt pranuliforme; les articles hacilliformes et les ^'ranulalions sont reliés |)ar

une sul.Nlance réfrin^'ente non hasophile.En général, dans les cellules d'un

m»''me tube contourné, les lilanients sont de nomhre et d'aspect senii)ial»les.

mais il v a des variations de canalicule à canalicule. Les variations d'as|)r< t du

filament peuvent être attribuées soit à une différeticiali<.n plus ou moins

poussée, soif à des stades variables d». fonctionnalité. <lans cette dernière byjio-

lliése les filaments seraient iine formation ergastoplasmitiue.

Les noyaux sont généralement peu visibles et prennent mal les matières

', -Ci

Fro. 31.

Anse tle Uenle.

Fi<;. 3"). — Schéma de l'cpilhé-

liiim de l.i p.ipille et de calice

(d'après Barlti).

Celle figure monlre lus variations de-

paissfiur de cet épitliélium représenté par

un trait noir.

fie. 30. — Epithélium du
versant de la papille a sa

partie moyenne (d'après

Baraiian in Barth).

Les espaces clairs représentent

les rellules alioiformes.

colorantes. Ils occupent la partie moyenne de la cellule. Ils sont généralement

de forme arrondie. Ils présentent un réliculum à mailles lâches aii.x points no-

dau.x duquel existent de grosses granulations colorées par la safranine et quel-

ques autres se colorant par la fuchàine acide (Théobari).

Enfin Nussbaum' (1878) a montré que chez les ampbibiens et les poissons

la cellide est revêtue, du cùté de la lumière du tube, d'une bordure finement

striée, que l'on retrouve également chez les mammifères, et que Tornier (1886)

a appelée bordure en hros'ie. Cette bordure en brosse s'altère rapidement après

la mort, et ne se trouve pas dans les reins de l'homme prélevés au.x autopsies;

elle existe cependant chez l'homme et présente chez lui les mêmes réactions

que chez les animaux, comme l'ont vu Castaigne et Rolbery* sur des reins

enlevés chirurgicalement. La .striation devient beaucoup plus nette quand on

excite la sécrétion (Disse), par exemple avec une injection de pilooarpine

(Théobari). Elle parait due à l'existence de cils très fins (Nussbaum), qui repo-

sent sur une rangée de granulations bien colorables et se prolongent dans le

proloplasma par de fines fibrilles (Nicolas). L'existence de relations de conti-

nuité entre les cils de la bordure «m brosse et les filaments intra-cellulaires

n'est d'ailleurs pas admise par tous (Benda).

). NussuAUM. Forlpesetzte t.'ntersucliungen liber die ."^ekretion der Niere. Pftuijer's Arrhiv, XVJ, 1S7.S.

1. J. Castaigne et F. Ketiiery. La bordure en brosse des lubuli contorli dans les reins humains. Société da
Bio/opie, décembre 1902, p. 153:i.

[NODÉCOURT.]
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L'épithélium des tubes contournés joue un rôle Important dans la sécrétion

des principes constituants de l'urine, comme l'ont montré les expériences de

Chronzczevski (1804), de Hoindenhain (1874) : après injection de carmin d'in-

digo dans le sang on observe la coloration de l'épithélium, tandis que lesglomé-

rules restent incolores, D'ailleurs cet épii hélium se modifie pendant la sécré-

tion; au moment où celle-ci est à son minimum, les cellules sont hautes et ne

laissent au centre du tube qu'une lumière étroite: pendant la période d'activité

sécrétoire, elles sont basses et laissent une large lumière, il n'y a aucune modi-

fication dans l'aspect de la striation et de la bordure en brosse (Sauer).

c). Anse de Ilenle. — L'anse de llenle est formée d'une membrane propre

ne présentant rien de particulier, et d'un épithélium qui revêt des caractères

différents suivant que l'on considère la branche descendante et la branche

ascendante. Au niveau de la première, il est constitué par des cellules aplaties,

claires, à noyau saillant dans la cavité du îube, rappelant par leur aspect

l'endothélium vasculaire. Dans la seconde, au contraire, ce sont des cellules

prismatiques, à protoplasma granuleux, inclinées les unes sur les autres

comme les tuiles d'un toit dans le sens du courant de Turine. Pour les uns

Frey), ces cellules présentent des bâtonnets comme celles des tubes contournés ;

pour les autres (J. Renaut), elles en sont dépourvues.

/). Pièce intermédiaire et canal d'union. — On retrouve également la mem-

brane propre et un épithélium, celui-ci formé de cellules inclinées comme

celles de la branche ascendante de Henle, et présentant des bâtonnets.

e). Tubes collecteurs. — Dans les tubes collecteurs, il existe d'abord une

membrane propre, comme dans les autres portions du tube urinifère, mais

plus fine et plus mince (Frey). Elle s'atténue d'ailleurs progressivement et

disparaît dans la zone papillaire où l'épithélium repose directement sur le tissu

conjonctif de la papille.

L'épithélium revêt partout un même aspect ; il diffère beaucoup de l'épithé-

lium des autres portions. Ce sont des cellules claires, transparentes, à contours

nets, à novau prenant vivement les matières colorantes. Elles sont disposées

sur une seule rangée. Leur hauteur varie ; dans les canaux de la pyramide de

Ferrein elle est en moyenne de 8 à 12 [jl; à la base de la pyramide de Malpighi

elle est de 45 a en moyenne
;
plus bas elle atteint 20 à 30 pi. (Frey), et même

davantage. Ces cellules laissent cependant une large lumière dans le centre du

canal. Au niveau du pore urinaire l'épithélium canaliculaire se continue avec

celui qui revêt la surface de la papille. L'épithélium papillaire a été étudié par

Kolliker, Nicolas (1888) et surtout Barth', dont nous suivrons la description.

Au pourtour du pore urinaire il est formé d'une seule rangée de cellules prisma-

tiques, présentant une cuticule réfringente à noyau ovale. Plus loin il s'épaissit

par l'adjonction dans la profondeur de une, puis deux, puis trois assises de

cellules polyédriques; les cellules cylindriques sont les unes granuleuses, les

autres caliciformes et renferment une goutte de mucus. Enfin à la base de la

papille, l'épithélium s'amincit et se compose seulement de deux ou trois assises

de petites cellules polyédriques. Le mécanisme de la stratification est le suivant:

certaines cellules s'allongent et ne s'insèrent plus que par un pied effilé, tandis

1. Bakth. Rech. sur la slructure de l'uieUre liumain. Tluse de Aanuy, 1893.



STUtCrURE DU HEIN. <i5

qup les autres, resUV's cyliiulriijiios, sont pressées et s»' Irouvenl rcporlocs sur

la limie iiiN'riiMiro (J. Henaul).

111- VAISSKAUX ET NKIU-S SANG TINS

Artères. — L'arterc réuni'-' ou émulijctite, bramlio dr. l'aorlt- alidorni-

nale, pt'-iu'ire ilans le sinus du rein, ainsi

qui' oela a et»' décrit page '29. fiénérale-

nient elle se divise en quatre branches,

une supérieure destinée à l'e-xtréniiU^

lorrespoiidaiite du rein, deux anté-

rieures (moyenne et inférieure), une |)0S-

lérieure, qui est d'abord supérieure au

bassinet, puis croise obliqueincnt sa l'ace

po>U'rieure et est destinée aux deux tiers

inférieurs de la partie postérieure du rein.

(Juelquefois il y a cinq ou six branches.

Dans le sinus, les branches de l'artère

rénale se divisent et se subdivisent en

formant un lari:o éventail. Finalement»

les dernières ramilicalionsse portent vers

la partie moyenne des colonnes de Bertin

dans lesquelles elles pénètrent. Presque

aussitôt elles se divisent en deux ra-

meaux qui se porlt^nt à droite et à gauche

vt.-rs les pyramides de Malpighi voisines.

Il [)eut arriver que la bifurcation ait lieu

avant que l'artère ait pénétré dans la

colonne de Bertin; celle-ci rec^oit alors

deux rameaux au lieu d'un.

Les rameaux artériels cheminent en-

suite sur le côté des pyramides de Mal-

pighi, d'où le nom d'artères péripyra-

h'tdales. Comme chaque pyramide est

le centre d'un lobe rénal, on les appelle

encore artères lobaires. Chaque pvra-

niide est ainsi entourée de 4 à 5 artères

lobaires, d'oritrine différente.

.\u niveau de la base de la pyramide

de Malpighi, les artères loba'res s'inflé-

chissent et se divisent en rameaux qui

s'anastomosent entre eux et avec les ra-

C'itp. med.

fi\p. pixp

FiG. 37. — Vaisseaux du rein

(d'apiés Freyi.

V. art., voûte artérielle sus-pyramidale. — Art.

int., artère interlobulaire. — Art. gl. aff., artère

meaux émanant des artères lobaires de fîl')'nerulaire allérenle. — Giom.. Klomémle de Mal-

, , in piglii. — Cap. Kor., réseau capillaire de la pyramide
la même pyramide. Ces anastomoses COn- de Ferrein. — Cap. méd., réseau capillaire de la

stilucnt un réseau dont la direction est
substance médullaire.- Cap pap reseau capillnire

de la papille. - \ . xnl., veine iiilerlubiilairi'. — K.

perpendiculaire à celui du grand axe de "téd., canaux veiueuxde la substance médullaire. —
\n r^.,^^^.:,i„ «» _ • f^ 1 V. corl., ve\ae du cortex corticis.
Ja pyramide, et qui lorme au niveau de

la base de celle-ci une voùle artérielle sus-pyramidale ; entre les mailles de ce

\^OBEcounT.]
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réseau passent les pyramides de Ferrein. De ce réseau partent les branches

qui se distribuent à la substance ct.rticale et à la substance médullaire, soit

directement, soit indirectement.

De la convexité de la voûte, tournée vers la surface du rein, partent des

brancbes qui se portent vers la périphérie de l'organe, dans l'intervalle com-

pris entre deux pyramides de Ferrein voisines : ce sont les artères radiées ou

interlobulaires. Elle?, sont entourées par un prisme de tissu conjonctif lâche.

Sur leur pourtour elles émettent, à des intervalles assez réguliers, dans plu-

sieurs directions et au moins dans trois (J. Henaul), des rameaux transversaux

a court trajet, constituant les

branches a/férentes des glomé-

rules ou artères glomérulaires.V. iiit''t\

Cap.

Glotn.

J-A.-,.
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lAhvriiitlic par un trajt'l annu'*; fil»' se divise hii'iitût in raintaiix (|m vii'iiucnl

fiiriiuT, avi'c Ifs liraiichcs l'iiiaïui-s des anhcs liranclics cITi rciilcs. le 7V-seau

l'ojiHlairt' (le la suhslaïu'c (Mirlicale, lattyriiitlie t-t pyraiiiidcs de Ferreiii.

Celte branche elTéii-ntc, apiès avoir preM'iilc un [ictif anneau niusenluire à sa

Mtrtie du gloniérnle, a ensuite tous les caraetères d'un capillaire artériel.

I)ans la pyramide de Malpi^'lii existent d»'s artères parallèles aux lulies de

Bellini, (pie leur direction recliligne a fait dén(jnuner (n'/è^rs t//ûi/e.s {arlevùe

recin'). Leur orij.'ine a donni' lieu à de nombreuses discussions.

Henle, llyrli. Kollmann et d'autres les considèrent comme des pr(don;.'e-

inents des capillaires profonds de la substance corticale. Pour Bowman,
K(dlikpr. (lerlacb, elles proviennent des brancbes elTérentes des glomérules les

plus voisins de la sulistance médullaire. Cette opinion est fondée sur le fait

(ju'une injection poussée par l'artère rénale remplit les artères de la voiile sus-

pvramidaleet les artères interlobulaires, y com- j^^^
pris leurs rameaux les plus déliés, sans remplir ^iV '''"'"

une seule des artères droites; il existe donc entre 0\***\ W i't.;ii,„n.

l'artère rénale et ces dernières un obstacle in- ^^'^^T^V^ vv Cn,,. n,r,{.

franchissable par le liquide injecté, lequel n'est ^^^>y^^|ffl '
''• '''

vraisemblablement que leglomérule dt^Ialpi^rbi. jSf*. i,/ ,„/

Pour Arnijld, Virchow, Beale, Luschka, les ar- "

tères radiées naissent de branches indépendantes ^TiJ?' 7 ^"'^'"^ dune «rt.re

^
.

droite dans i.iie arleie iiilcrld-

placées en amont des artères glomérulaires ou bulaire (d'après Arnold, \\ ir-

de la concavité de la voûte artérielle sus-pyra- ^^''ow, etc.).

midale. C'est l'opinion soutenue par J. Renaut. ^';'- «"'.."'"«'"'«;'"»'"'«'''=• -'*'•'•

_
*^

_
r » giom., arlere glomerulaire. — Glom.,

pour qui une injection poussée par l'artère ré- giomemie — Art. dr., origine dune
1 11 1 !• j •! -1 artère droite. — Cap. tnéd., capillaires

nale remplit les artères droites, au moins chez de la substance médullaire.

le chien et le lapin. Enfin pour Frey, les trois

dispositions existent réellement, mais la première est la plus hahiluelle, la

deuxième et surtout la troisième sont plus rares.

En présence d'une telle divergence d'opinions, il est difficile de conclure.

Quelle que soit d'ailleurs leur origine, les artères droites descendent dans la

pyramide de IMalpighi et se divisent en un bouquet vasculaire comparable à

une ([ueue de cheval (J. Renaut). Ces brancbes se résolvent en un réseau capil-

laire à mailles allongées et polygonales, qui s'étend jusqu'à la papille et vient

former un anneau autour de chaque pôle urinaire.

Les artères droites ne présentent qu'une coucbe musculaire très mince et

sans variations dans son épaisseur.

Les artères qui se distribuent à chaque lobe ou lobule rénal ne sont pasindé-

Dendanles de celles qui se distribuent aux parties voisines. Il existe des anas-

tomoses entre ces divers systèmes ; on peut injecter la plus grande partie de la

-ubstance corticale ou môme l'écorce entière en poussant l'injection dans une

seule des branches du sinus. Les artères du rein ne sont donc pas des artères

termales. 11 existe encore de véritables artères rénales accessoires provenant

des artères lombaires et des artères capsulaires; ces artères cheminent dans la

ca[tsule adij)euse et communi(|uent par des anastomoses avec les réseaux de la

substance corticale.

[KOU!:CUL'nT.\
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Veines. — Les veines du rein présentent une disposition analogue dans

ses grandes lignes à celle des artères.

Il existe une voûte veineuse sus-pyramidale ; elle difîère de la voûte arté-

rielle par le calibre plus considérable et par les anastomoses plus nombreuses

des branches qui la composent.

A la convexité de cette voûte aboutissent les veines interlobulaires ou veines

descendanles qui cheminent parallèlement aux artères recueillant sur leur tra

jet une niullitude de veinules provenant des capillaires de la substance corti*

l'Hne capsulaire inf.

}'eine réucxL

Veine cave inf

Veines spern>at

Veines de la

capsule adipeuse

\'eines urétéral.

FiG. 41. — Anastomoses des veines du rein avec les réseaux veineux voisins.

Etoiles de V'eiheyen (imité de Tuffier et Lejars).

cale. Elles naissent au voisinage de la capsule du rein par des racines très fines

qui cheminent parallèlement à celle-ci et convergent pour les former. Un cer-

tain nombre de ces veinules sont apparentes, surtout quand le rein est conges-

tionné, et forment par leur réunion les étoiles de Verheyen, du nom de l'ana-

tomiste qui les a décrite en 1704; ces radicules viennent quelquefois de très

loin. Il n'y a d'ailleurs pas autant d'étoiles de Verheyen que de veines interlo-

bulaire; certaines étoiles recouvrent de leurs rayons plus de cinquante lobules.

Dans la concavité de la voûte se jettent les veines droites ou ascendantes

(venœ rectœ), qui suivent le trajet des artères coi'respondantes, recueillant le

sang de la pyramide de Malpighi, augmentant de volume et diminuant de

nombre à mesure qu'elles s'éloignent des papilles.

De la voûte sus-pyramidale parlent les veines péripyramidales ou loba ires

parallèles aux artères de même nom, qui recueillent le sang des colonnes de

liertin et arrivent dans le sinus du rein.

Dans le sinus, les veines se réunissent les unes aux autres, formant des
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lirancln'«i tlf plus m plus vtilniiiiiifiisfs. (|iii sr ivunissciit pour former la vrine

it'nalf, unititMit di' la veine eave inférieun". Ihuis (nul je iclti, il n'y n (ju'iiiu»

veine par artère. Toutes les veines sont avalvulaires.

H e\i>le dans l'enveloppe irniisseuse du rein des veims i<ijt.<}ilij-tiillpi'uiic8

iiu|>orlanles ;i ronnaitre à caus»' de leurs eontie.xions d'une part avec les veines

rénales prn|irfnieiil (lilc>. d'autre pari avec les veines de voisinajje, ces dernières

Itieii eniuiues. surlmil depuis les travaux de 'l'uTIler et I.ejars (IS!)!)'.

Dans la eapsule adipeuse existe un réseau de veiiujs anastouiosi-es. à mailles

larircs. allouirées prineipaleniont dans le sens transversal, et venant alioulir à

une lonirue areade parallèle au l)ord externe du rein.

A ce réseau alxtulissent i\o^ veinules nées de la substance corticale et perfo-

rant la capside niireusei|ui constituent de véritables veines rénales accessoires.

De ce réseau partent : l" Des veinules traversant la capsule fibreuse du rein

.11 sens inverse des précédentes, c'est-à-dire de deliors on dedans (vaisseaux

centripètes), se jetant dans les étoiles de Verheyen, et par suite affluents de la

veine rénale: '1' Des rameaux, qui se jettent dans la veine rénale ou dans l'une

(lèses brandies au niveau ilu bile, rameaux parfois très volumineux; 3" Au
niveau du point où le cùlon est en rapport avec le rein, de nombreuses veines

((ui se jettent dans les veines colitiues ;
4" A l'extrémité supérieure, l'arcade

veineuse communique avec les veines surrénales et les veines diapbragma-

liques inférieures ; o' A l'extrémité inférieure, cette même arcade se continue

avec le réseau veineux de l'uretère et par son intermédiaire avec les veines

spermatiques ou utt'-ro-ovariennes; 6° A la face postérieure, elles communiquent

avec les veines lombaires. Il y a à ce niveau avec le réseau sous-cutané des

anastomoses lar^-^es et noujbreuses qui contournent ou traversent le carré des

lombes. Elles permettent de comprendre l'action déplétive sur le rein des

saignées locales )>raliquées à la région lombaire; 7" Enfin de nombreuses

veinules se jettent dans les plexus veineux qui entourent le douzième nerf

intercostal, le nerf grand abdomino-génital et le nerf petit-abdomino-génital.

La congestion de ces plexus explique leur névralgie quand il y a obstacle ù la

déplétion veineuse du rein.

Il y a donc des voies supplémentaires nombreuses et importantes jxiur

assurer la déplétion du rein.

Lymphatiques. — Les lymplialiques (lu rein ont été |)rincipalement

•'ludiés par Mascagni il787j, Ouiksbank, Ludwig et Zawarvkin (1864),

Renaut et llortolès.

Mascagni les a divisés en bjin])hali(iues superficiels ou Jipnphaliques

prnl'omis.

Les lymphali(iues superficiels décrit par Cruiksbank cbeminent à la surface

du rein et gagnent le bile où ils se réunissent aux lynipbatiques profonds.

Leur existence est discutée; d'après Sajipey, si on les observe dans le rein An

clieval, on n'en trouve pas de vestige dans celui de l'bomme.

Les lympbatiques profonds se dirigent vers le sinus, s'accolent aux divisions

de la veine rénale et gagnent les ganglions lombaires. Ils sont peu nombreux

(4 à ")) et en général volumineux.

1. LejAHs. Lfs voies de sùretij de la veine rénale. Bull. Soc. nnatotn., 18S8. p. 50». — Titkier et

Lejars. Les veines de la fa|psiiledu rein. Arcli. de physiol., 18Ji.

l'oiiiiEn ET ciiAni'Y. — V. 4

[NOBÈCOVnT.\
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Chez le chien, d'après J. Renaut, il existe dans la capsule fibreuse un certain nombre
de {^raiuls capillaires lymphatiques. 11 en paît quelques capillaires qui pénètrent dans la

substance corticale, suivent les vaisseaux inleilobulaires, puis ga^:;nenl les pyramides de

Malpighi, les papilles, où le réticulum est plus étendu, et enOn le liile.

Les Ivmphatiqnes du rein sont dépourvus de valvules.

L'origine des lymphatiques du rein a été étudiée par Ludwig et Zawarykin.

A l'aide d'injections interstitielle de bleu de Prusse soluble, faites soit dans la

capsule ou au-dessous d'elle, soit dans la substance médullaire, ces observa-

teurs ont vu des espaces en forme d'étoile surtout apparents dans le labyrinthe,

moins développés dans les pyramides de Ferrein, et surtout dans les pyramides

de Malpigbi. En outre, l'injection interstitielle d'une solution de nitrate

d'argent leur a permis de constater, dans les espaces interlobulaires du laby-

rinthe, des figures découpées en jeu de patience, qu'ils considèrent comme un

endolhélium lymphatique. Pour eux, c'est dans ces espaces ou lacunes lympha-

tiques que se trouve l'origine des lymphatiques rénaux.

Mais les recherches de Renaut et Hortolès n'ont pas confirmé ces données.

Ils ont montré que les figures prises par Ludwig et Zawarykin pour un endo-

thélium lymphatique ne sont autre chose que la base d'implantation des

cellules des tubes contournés. Pour eux les lymphatiques manquent dans la

substance corticale ; la vie et le fonctionnement par le sang régnent seuls.

Nerfs. — Les nerfs viennent du plexus solaire en suivant l'artère rénale. Ils

sont peu nombreux, mais très volumineux, et ne forment pas de plexus (Sappey).

Ils présentent de petits ganglions. Ils se divisent avec les branches de l'artère.

On a pu les suivre jusque sur les artères interlobulaires, mais peu au delà.

Tissu conjonctif et musculaire. — La question du tissuconjonclifa

donné lieu à de nombreuses discussions. Il a été étudié par Goodsir (1843), von

Wittich, Isaac (18o7), Arnold Béer (1859), KoUiker, Schwelgger-Seidel,

J. Renaut.

Dans la j)apille, c'est un tissu fibrillaire, dont les éléments se disposent pour

la plupart circulairement autour des canaux urinifères. Vers la base de la

j)apille, il n'est plus nettement fibrillaires, et revient progressivement à la

forme jeune; c'est un tissu muqueux formé de cellules étoilées et d'une sub-

stance fondamentale homogène. Dans la pyramide de Ferrein, le tissu con-

jonctif est très réduit et formé d'un réseau de cellules fixes.

Enfin, autour des vaisseaux interlobulaires, il fortne un prisme renfermant l'ar-

tère interlobulaire qu'il entoure, la veine formant un des plans côtés (J. Renaut).

Le tissu conjonctif se continue autour de l'artère afférente du glomérule,

forme un petit cône à l'entrée de l'artère dans le glomérule et entoure le glomé-

rule de une ou deux minces lamelles.

Dans le reste de la substance corticale il n'y a pas de tissus conjonctif; tubes

et vaisseaux sanguins sont étroitement accolés.

Ilenle, Engelmann, ont décrit dans la pai)ille des fibres musculaires. Elles

forment autour des tubes des sortes d'anneaux {muscle annulaire de la

jpapille. — Henle). De plus, il existe d'autres pinceaux de fibres qui partent de
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la papille. ri'iiii>iil»'iit vers sa l)a>e cl vont s'insérer sur le lls^u iiliieux d«î la

parui interpapillaire du bassinet (Jardel)'.

V'

/> /.. .;^..
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ces coupes prennent des formes variant avec rinoidence suivant laquelle le

tube est sectionné.

4" Dans le cwlex corlicis, il n'y a plus de pyramide do Ferrein, plus de

glomérules, il y a seulement des tubes contournés et des pièces intermédiaires.

CONDUIT EXCRETEUR DU REI.\ ! CALICCS, BASSINET, URETÈRE

L'uretère ne prend pas directement naissance dans le rein. Il lui est reli.'

par un système de tubes ramifiés, les calices.

Le rein n'est pas en effet un organe absolument indivis. A la façon des

glandes en grappes, il est constitué par un certain nombre de segments, tassés

les uns contre les autres, mais à peu près indépendants dans leur fonctionne-

ment et dont cbacun aboutit à une saillie, percée d'un pore excréteur, la papille.

Théoriquement, à chaque papille correspond un tube excréteur primitif et ces

tubes, se fusionnant progressivement par voie de convergence, forment un canal

unique, V uretère. De cette fusion résulte nécessairement, à l'origine de ce conduit

unique, une sorte de carrefour, portion élargie des voies d'excrétion du rein :

c'est le bassinet, et les tubes qui lui donnent naissance sont appelés calices.

Ainsi les voies d'excrétion du rein se trouvent divisées en deux parties bien

distinctes : l'une ramifiée, les racines de l'uretère (calices); l'autre réduite à

un tube un\que, Vvrefère. Entre ces deux portions, un carrefour ou segment

élargi, le bassinet.

A. CALICES.

Los calices n'aboutissent pas directement au bassinet ; ils se réunissent d'abord

en un groupe de tubes intermédiaires, plus volumineux, d'où la distinction des

calices en grands et petits.

Les petits calices sont ceux qui présentent les caractères morphologiques

les moins variables. Leur nombre, égal à celui des papilles, s'élève à 8 ou 9,

quelquefois moins, par suite du fusionnement de deux papilles voisines qui

viennent s'ouvrir dans un même calice. D'une longueur de 1 centimètre environ

sur 6 à 12 millimètres de largeur, ils revêtent, disent les classiques, la forme

de petits cylindres membraneux étendus des papilles aux grands calices. Les

nombreux moules de cire de Poirier, ses radiogra[)hies après injection opaque,

lui ont montré que les petits calices ont la orme de cônes tronqués, dont la

grande base correspond à l'extrémité adhérente. Tandis que l'extrémité oppo-

sée se confond avec les petits calices voisins pour former les grands calices ; au

niveau de l'extrémité adhérente, la paroi se recourbe en dedans sur la papille.

Il se fait ainsi un cul-de-sac circulaire, comme la conjonctive sur le globe de

l'œil. Cette disposition se montre nettement sur les moulages sous forme d'un

bourrelet circulaire au centre duquel s'enfonce la papille. Les calices sont donc

fermés à ce niveau par les papilles qui, suivant la comparaison de Fallope pé-

nètrent dans leur cavité à la manière de couvercles coniques. Par leur extré-

mité opposée, ils sont largement ouverts et se fusionnent par groupes de 3 ou

4 pour former les grands calices.

Avec ceux-ci commence la partie chiruro;icaledes voies d'excrétion de l'urine.
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l'iiijiti--

C'iiijie

'l'unepaji.

Bai>

Ces irrai;»!» calicos, au inmihrc do trois, se (listiii-rin'iit vn supérifiir. moyen

l't iiirt'-ritur. I.i'ialir«> sn|>r'riour st» porte ol>lii|in>meut »*n Ixis et oiideilnns; l'in-

t«'rieur est oldiiliuMiiiMit ascciitlniil. Chai'Uii d'eux se délfulie de la euriie cor-

respondanle du rein dans Ia(|nelle ils se fonneiit par la «•oiiverf:eiice des petits

caliies (jui y sont contenus, (ji'ii'>t »>' «alite moyen, il n'olTie jtas une dispo-

sition aussi e(tnsislanteque les précéd<'nls; le plus suuveul, il doit être considéré

coinuie une simple dé-

pendancede l'un d'entre

eux. Il lire son origine

.1,-s deux papilles (|iii

répondent à la partie

moyenne du sinus et

suit une direelion hori-

zontale et transversale

pour se terminer par

ordre de fréquence, soit

dans le calice inférieur,

soit dans le supérieur,

quchjuefois à l'angle de

joncti(»n des branches

supérieure et inférieure.

A notre avis, cotte der-

nière «lispositiiin iloit être

de Lit-aucoup la plus rare.

Sur Iti radioprnpiiies d'ure-

tères f-n place, nous avons

constaté ijue 5 fois le calice moyen s'abouchait dans le calice supérieur: G fois dans le

calice inférieur et 2 fois seulement chacun des grands calices se jetait indépendamment
dons le bassinet. Kniln. dans les 4 derniers cas, il n'y avait nettement que deux grands

calices, l'un supérieur, l'autre inférieur (Poirier).

Legueu s'est attaché à préciser la direction des calices par rapport au plan

transversal passant par le bord convexe du rein. Il a vu qu'eu général ils sont

situés dans ce plan ; mais il n'y a pas là de règle absolue.

Parfois il arrive que les grands calices se divisent en tubes intermédiaires

avant d'abotilir aux petits calices et ces tubes peuvent s'échapper du plan

transversal et rayonner vers des calices correspondant plus ou moins exacte-

ment aux faces antérieure et postérieure du rein. Le fait a bien son impnr-

lancp, pnis(|ue dans ces cas, ces branches divergentes échapperaient à une

incision faite sur le bord convexe.

Fir.. 4V. — Cniipe ilu rein (d'après Rourfery, modifié).

/;. BASSINET.

Ile la diversité dans le mode de réunion des calices, résultent des variations

non moins grandes dans la forme et les dimensions du bassinet. Elles peuvent

être ramenées à deux types principaux :

a) Ba>:sinet ampuUnire. — Si les calices sont courts, le bassinet est bien

développé, et présente la forme d'un entonnoir, dont la base s'enfonce dans le

rein, et dont le grand axe se dirige en bas et en dedans (lig. 44). Sa baulcur.

\SOBÉr.nLRT.\
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c'est-à-dire son grand diamètre vertical, mesuré à son entrôn dans le rein,

est de 14 à 22 millimètres (Legueu). Ses deux faces sont pianos à l'état dt»

vacuité de l'organe
; quand il est moyennement distendu, elles bombent légère-

ment. Cette convexité est toujours beaucoup plus accusée sur la face postérieure

de l'organe que sur Tantffrieure, par suite de la pression que les vaisseaux du
hile exercent sur cette dernière.

b) Bassinet raini/lé. — Si les calices sont longs et tardent à se réunir, le

bassinet est très exigu et l'uretère semble faire directement suite aux calices

Fir--. 45. — Différents types de bassiiieU (LegaeuJ.

A. Forme de transition entre le bassinet ampullaire et le liassinet ranutié, — B. Bassioet ramifié à quatre

Lrjuclies longues. — C. Bassinpt ramifié à branches inégales.

de premier ordre. Lorsque celte disposition s'exagère, le bassinet peut être

véritablement absent et cette anomalie aide à la comprébension de certaines

duplicités de l'uretère.

D'après Lloyd cette dernière disposition serait constante; il faut dire seulement qu'elle

est la plus fréquente. — Entre ces deux types opposes on peut trouver tous les intermé-
diaires. Pour Legueu, ces variations dans la forme du bassinet reconnaissent une origine

congénitale et sont intimement liées à des variations correspondantes dans le développe-
ment de l'uretère. Celui-ci émet des diverticules dirigés vers le rein et qui sont l'origine

des calices; si les diverticules se détachent trop tôt de l'uretère, le bassinet disparait. La
fréquence de la dualité de l'uretère, au moins à sa partie supérieure, est un argument en
faveur de cette conception. — Terrier et Baudoin pensent que la forme ramifiée, ou mieux
le bassinet rudimentaire, correspondrait seule à l'état véritablement normal; la forme
ampullaire ne serait qu'un premier degré de dilatation de l'organe. Presque toutes les fois

que ces auteurs ont rencontré un bassinet volumineux, il existait au niveau du point nor-

malement rétréci de l'extrémité supérieure de l'uretère, une coudure plus ou moins marquée
de ce conduit. La formation du bassinet serait donc secondaire, et due kun obstacle urétéral

ayant déterminé en amont un certain degré de stase urinaire.

Rapports. — Considéré dans ses connexions. Ii* bassinet présente à étudier

les rapports de ses deux faces, antérieure et postérieure, de ses deux bords,

supérieur et inférieur, de sa base et de son sommet.

La face antérieure est en rapport immrdiat avec les vaisseaux et nerfs du

rein, et par leur intermédiaire avec les viscères de la région. — D'avant en

arrière se superposent les ramifications de l'artère, puis celles de la veine

rénale, car déjà à ce niveau les divisions veineuses d'abord antérieures, sont

passées derrière les divisions artérielles pour s'insinuer entre elles et le bassinet.

C«s divisions sont généralement au nombre de quatre : trois d'entre elles se

placent à la face antérieure de l'organe, l'autre se porte vers son bord supé-
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rienr. A ers vaisseaux sont annoxt^s des lymphaliqups ot il<s norfs, le Unti

l'njflûbé ilaiis un lissii cellulairo assor, donso.

A droito. la dcuxii-mt' portion du duodrnuin s'adosse au l)a«>^ll1el cl oslajtpli-

nuée roiilre sa face anl»rionre par l'an^'lc droit du cùIdii. A trnu<li»î, la

qualrit'uie portion du duodénum savanoo jusqu'au conlM I .In 1. i^-iiiel, mais

«ontracto avec lui dos rapports moins intinu's.

I,a fiice poiid'-n'Uiri'. à l'inverse de la pn-rcdoiite. est liljit; d.- luiit ra|>port

vasculaire important. On trouve seulement appliquées à son «'oiilatt de iiom-

hreuses veines entrelacées en une sorte de plexus qui se ronliiiiie en bas le lorif^

de l'uretère. — plexu< ri.'inciix irlro-pijéli<itie de Hour^^ery et Jacob, — et une

coucbe graisseuse constante, très abondante surtout dicz la femme. Par cette

face le bassinet s'adosse au ^
^,

bord ex terne du psoas.dont

il est séparé par un mince

feuillet celluleux, et par

son intermédiaire il répond

à l'apopbyse costiforme de

la première vertèbre lom-

baire.

Le bord supérieur, con-

vexe, est en partie cacbé

par la brancbe la plus éle-

vée de l'artère rénale qui le

croise pour aborder ensuite

la partie postérieure du
, • , â u 1

• FiG. 40.— Rapports vasculaiics (lu Lassinptfd'nprès F.P2-I1CU).
bassinet. A gauche, il re- " in/

, . . 1- , . . D- K«in droit (face po3l''rienre.). Bassinet ramifié. — E. Reio liro.t

pond immédiatement a
(fa..^ anténenre).

l'aorte abdominale, adroite

à la veine cave qui décrit là un coude qui la rapproche beaucoup du bassinet. De

plus, il est longé des deus. côtés par l'artère capsulaire inférieure et à gauche,

par la veine spermaiique, qui vient se jeter dans la veine rénale à 1 centimètre

en dedans de lui. Le bord inférieur, recliligne ou légèrement concave, est

contigu à la portion du bord interne du rein située au-dessous du bile et lui

est uni par du tissu cellulo-graisseux. A l'inverse du précédent, il n'est croisé

ou accompagné par aucun vaisseau important.

La base du bassinet, sauf dans les cas où les calices opèrent de bonne heure

leur fusion, ne s'enfonce dansle rein qu'à une profondeur de 2 à 4 millimètres.

Elle est découpée d'une manière variable suivant le mode de coalescence des ca-

lices. Les bords du sinus l'encadrent : les deux bords supérieur et inférieur rect:-

lignes ou légèrement convexes, l'antérieur convexe également, le bord postérieur

fortement échancré. La face postérieure du bassinet se trouve ainsi découverte

dans une plus grande étendue que l'antérieure. Comme elle est, d'autre part, fa-

cilement accessible par suite de l'absence d'organe important à son contact, c'est

sur elle que doivent porter, de préférence, l'exploration et l'incision du bassinet.

Celui-ci, par sa base, répond directement aux bords du bile, sauf en haut

en arrière, où la branche postérieure de l'artère rénale le contourne.

Le sommet du bassinet se continue directement avec l'uretère,

imBÉcounT.]
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Par GLANTENAY

Définition. — j/urotère est celle parlie des voies d'excrélion de l'urine qui

s'étend du bassinet à la vessie.

Situation et division. — Appliqué d'abord contre la jiaroi postérieure de

la fosse lombaire sur les côtés de la colonne lombaire, il descend ensuite dans

la cavité pelvienne. Pour passer de l'une à l'autre, il traverse, dans une étendue

très courte, la partie la plus reculée de la fosse iliaque; d'où sa division en

trois portions : lombaire, iliaque et pelvienne.

Étendue et limites. — Son origine est peu précise, car il succède, le plus

souvent, au bassinet par une nicdification graduelle de calibre. Il se termine

au niveau du bas-fond vésical, à l'angle correspondant du trigone, par un

orifice dit méat urétéral.

Forme. — A l'état de vacuité, sa forme est celle d'un cylindre membraneux,

aplati par la pression des viscères abdominaux. A l'élat de moyenne distension,

il présente une série de dilatations séparées par des rétrécissements, dont le

j)lus constant est situé au voisinage de l'extrémité supérieure du conduit. Il

est tellement étroit que les moules solidiliables de l'uretère, réduits à son niveau

à une tige filiforme, sont presque toujours brisés'.

Ce rétrécissement est figuré par Henle, Morel et Duval, Morris. D'après

llallé et Charpy il serait situé exactement ta l'origine de l'uretère, à sa jonc-

tion avec le bassinet, de telle sorte qu'on peut le désigner sous le nom de cullel

du bassinet. Teri'ier et Baudoin {Hevue de Chirurgie, 1891), d'après l'examen

de 150 moulages d'uretères normaux, empruntés à la collection de Poirier,

le placent à 1 centimètre, 2 centimètres et même 2 centimètres et demi au-

dessous du bassinet. Les injections d'eau que nous avons poussées dans l'ure-

tère nous ont aussi montré que ce rétrécissement est toujours distant du bas-

sinet. Aussi à la dénomination de collet du bassinet, nous substituerons celle

de collet de ruretère.

Au-dessus de ce détroit se trouve une dilatation dite infundibulum, qui

n'est, à proprement parler, qu'un renflement parti du bassinet et développé

avec le temps.

1. A l'époque où je m'occupais de cathétérisme de l'uretère, j'ai injecté au suif ou à la gélatine environ 200

de ces conduits, dans le but de décrire la forme normale du conduit dont il n'existe à ma connaissance aucune

description ni figure, 50 furent éliminés parce qu'ils présentaient, par le fait d'altérations pathologiques, des

formes et et des dimensions anormales. C'est après examen des 150 autres que j'ai fait dessiner les deux figures

ci-contre qui montrent les deux types de la forme de l'uretère. Dans l'un, l'uretère présente h sa partie supérieure

un rétrécissement, collet du bassinet ou de Vurelere, suivant les auteurs, et un deuxième rétrécissement à

environ 15 mm. de son orifice vésical ; entre ces deux points rétrécis s'étend une dilatation fusiforme plus ou

moins prononcée. Dans l'autre, on constate, en plus de ces deux points rétrécis, un troisième rétrécissement répon-

dant au détroit supérieur; deux dilatations fusiformcs, l'une lombaire et l'autre pelvienne, séparent ces points

rétrécis; — le deuxième type est aussi fréquent que le premier.

Je serais fort embarrasse pour donner un calibri- moyen de l'uretère : d'après les mensurations des uretères

que j'ai injectés sous très faible pression
;
je puis dire : le diamètre est d'environ 2 mm. au niveau du collet; de

5 à 6 dans la région lombaire; 3 h 4 au niveau du détroit supérieur; 4 à 5 dans le renfiement pelvien; 1 à 5 au

niveau de son entrée dans la paroi vésicale : ce dernier point constitue, à mon avis, le jjoint le plus rétréci de

l'uretère.

J'ajoute ici que la résistance de Vuretereà la pression brusque est absolue etne peut être forcée. 11 résiste

moins bien aux pressions lentes, peut-être par suite de l'altération de ses parois, et chez la pli'part des sujets

âges on le trouve manifestement déformé (Poirierj.
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Au dosions (lu col est un«^ vcrilal.le dilatilion fusiformo. Irnlgulièrc, q...-

Ton jM'ut app«'l«*r rcnprnicitt loni-

bairr; liuil ù fait en bas. unosc-

eumh' dilalali«m ou rciiponcnl ^
..../,....„ p.uri.T.

Dimensions. — l
' Longui^ur.

Klle varii' di' l'"» à 'M) conlimt-trt s

"^ap|t«'v .

Elle «lilTèrc iinlahliMiienl siii

vaut l«' mode de iiicnsuration

iiiplové. Mesure-t-on l'organe

eu place au niovcn d'un iil appli-

(jiié sur son trajet, on lui trouve

uiip longueur de 22 à 25 centi-

mètres. En introduisant une

sonde dans le conduit, on rc

dresse ainsi les llexuosités et l'on

oI)tient 2 à 3 centimètres de plus.

Enfin l'uretère détaché présente

une longueur [)lus grande à cause

de son extensibilité.

2° Calibre. Au niveau de son

col. le calibre de l'uretère ne dé-

liasse pas 2 à 3 millimètres. Au-

dessus. (S à 10 millimètres. Au-

dessous, il varie d'un demi-cen-

limètreà t centimètre, quelque-

fois plus.

3' Dirt'clioit. Dans l'eneemMi'

de leur trajet, les uretères ont une

direction oblique de haut en bas,

et de dehors en dedans, en sorte

(jue, séparés par un intervalle de

7 à 8 centimètres au niveau de

leur origine, ils ne sont distants

que de 2 centimètres à leur ter-

minaison : ils suivent donc une

direction convergente.

Cette obliquité des uretères

n'e.xiste j)as seulement dans le

sens transversal. Ils sont accolés

à la fosse lombaire dont ils sui-

vent l'obliquité en bas et en

avant. Les psoas les repoussent

encore en avant, en sorte que dans le sens sagittal, les uretères lombaires

fortement obliques en bas et en avant.

FiG. 47. — Moulnpc des calice*. <1ii hnssinel

cl de l'urelère (Poirin

?ont

[C/..i.V77r.v.iJM
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Mais cetto direolion est loin d'être reoliligne et mérite d'être examinée sépa-

rément pour chacune des portions du conduit. — La portion lombaire, presque

verticale, d'après Sappey et Ilallé, décrit d'après Tourneur une légère courbe à

concavité externe, dont le point le plus saillant n'est distant delà ligne médiane
que de 3 centimètres et demi à 4 centimètres.

Telle est, en effet, la direction de l'uretère dans la première partie de son

trajet; nous ajouterons seulement qu'à son origine il décrit une courbe en

forme de crosse, dont la convexité s'adosse à la colonne vertébrale. Cette cour-

bure si spéciale, toujours très marquée sur le cadavre, n'est probablement pas

aussi accusée sur le vivant.

Au point où ils croisent la symphvse sacro-iliaque, les uretères s'élèvent un
peu au-dessus du plan de la paroi lombaire, doublant à ce niveau la saillie des

gros vaisseaux iliaques, en sorte que, dans leur trajet abdominal, ils dessinent

une courbure à convexité antérieure assez accusée. A ce niveau, l'uretère, même
normal, décrit très souvent des flexuosilés au nombre de 3 ou 4, très prononcées

et très rapprochées les unes des autres.

La direction de l'uretère dans le pelvis a fait l'objet de nombreux travaux de

la part de Freund et Joseph, de Lu^cbka, de Holl. de Pantaloni, de Fredet.

Chez l'homme, cette direction, relativement simple, est indiquée par une

longue courbe dont la concavité regarde en haut, en dedans et en avant, et

dont le sommet répond au point où l'uretère abandonne la paroi pelvienne pour

se porter vers la vessie. Dans la première moitié de celte courbe les uretères se

dirigent en bas, en dehors et en avant, tandis qu'ils convergent dans la

deuxième et se portent en bas, en avant et surtout en dedans.

Chez la femme, ils décrivent deux courbes successives, la première a son

sommet au même point que la précédente, tandis que le sommet de la deuxième

se trouve reporté au niveau du point de croisement de l'artère utérine, c'est-

à-dire en regard de l'isthme utérin (Holl). En effet, les deux uretères éloignés,

d'après Freund et Joseph, à leur entrée dans le petit bassin, de 5 à 7 centi-

mètres décrivent un arc à convexité externe, arc tellement prononcé qu'après

un trajet de 2 à 3 centimètres, leur distance réciproque est de 10 à 12 centi-

mètres. Ils convergent alors de nouveau, mais d'une manière assez graduelle,

si bien qu'au niveau de l'orifice interne de l'utérus leur distance réciproque est

encore de 8 à 9 centimètres. A partir de ce moment, ils se rapprochent si vite

qu'après un parcours de 4 centimètres environ, lorsqu'ils débouchent à la sur-

face interne de la vessie, leur écartement n'est plus que de 2 à 3 centimètres.

Rapports. — 1° Portion lombaire : En arrière, l'uretère répond aux

insertions vertébrales du psoas. dont il est séparé par une couche graisseuse

peu épaisse, par le fascia iliaca et par le tendon du petit psoas, qui croise

exactement l'urelère au niveau de l'extrémité inférieure du rein, pour se porter

obliquement en bas et en dehors. — Profondément et séparées de l'uretère par

toute l'épaisseur du psoas, sont les branches antérieures du plexus lombaire

dont deux cependant entrent en connexion avec lui : c'est l'inguino-cutané

externe, qui perfore le psoas près de son bord externe, à la hauteur de la 4*

lombaire; et l'inguino-cutané interne, qui. après avoir longé le bord interne de

l'uretère, passe en arrière de lui au niveau du promontoire. Ces nerfs sont
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hitut's au-dossons du fusria iliara. — Kiifiii. par rinfrrnn''(linirof!ii plan nuis<.-ulo-

a|M)névrotiquf'. l'urrlrrc K'potid aux apopliyses coslifurMM's lonilmin^s et se

tinuve àun 1 2renliiii«'lre ou 1 n-ntinirlropndodansdrlrur somnifl (fip.4el5).

l\n ili''liin<, l'un'trre »^st mntijiîu aux pr«t>i vaisseaux prôvrit»-|iiaux, la veine

«ave à droite, l'aorto à gaudif. mais il est liraucoup plus rnpprru-lir de la {)re-

uiière que de la seconde. Celle difTèrenoe s'explique et par la situation latérale

de la veine eave déjetiV sur li' flanc droit de la colnnne verléhrale, tandis <nje

l'aorte est plus rapprochée de la li^'iie médiane, et aussi par le volume plus con-

sidérable de la veine. Sur le cadavre, la veineest afTaissée et paraît assez, distante

de l'uretère. Mais sur le vivant ces deux organes sont véritablement accolés, sur-

tout au niveau de la partie moyenne, convexe en dedans, de l'uretère lombaire.

Knire les gros vaisseaux et l'uretère ou. mieux, juxtaposés à la face anté-

iieure de ces organes, s'échelonnent les ganglions lymphatiques lombaires.

Kn dehors, l'uretère est d'abord contigu à l'extrémité inlV-rieure du rein au-

quel il est uni par un tissu cellulaire diflluent, d'aspect séreux, assez souvent

inlillré de lobules graisseux, et traversé par des veines communes aux deux

organes. Il en résulte la formation d'une sorte de méso urétéro-rénal, plus ou

moins résistant suivant les sujets, d'où des variations correspondantes dans le

degré d'adhérence de l'uretère au rein.

Au-dessous du rein, l'uretère est cùloyé par la portion verticale des colons.

Le côlon ascendant se rapproche beaucoup plus de l'uretère droit que le colon

descendant de l'uretère gauche. Cette différence trouve son explication et dans

le volume ordinairement plus considérable du côlon ascendant, et dans la diffé-

rence de trajet du gros intestin, à droite et à gauche. A droite, le côlon, repo-

sant sur le rein lui-même, est contigu à l'uretère dès son origine, tellement

qu'à l'état de distension, il vient presque le recouvrir, et, s'il n'y a pas de méso-

côlon à ce niveau, intestin et uretère arrivent au contact. A gauche, au con-

traire, logé entre la paroi latérale de l'abdomen et le rein, le gros intestin est

séparé par toute la largeur de ce dernier de la portion initiale de l'uretère,

disposition qui persiste, quoique un peu moins accusée, dans la portion sous-

rénale de ce conduit.

/..';/ nvanl, l'uretère est recouvert par le péritoine qui forme à son niveau un
certain relief, sans jamais lui conslituer un méso. Il lui est uni par de fortes

adhérences, dépendances du facia propria, dans l'épaisseur duquel le conduit

est situé. Grâce à ces adhérences, l'urelère, qui est à peu près indéjtendant de

la couche graisseuse postérieure, vient généralement avec le péritoine quand on

procède à son décollement sans précautions spéciales. Néanmoins, il nous a paru

que chez les sujets très gras, et chez la femme surtout, la couche adipeuse rétro-

urétérale peut faire le tour de l'uretère et se prolonger au-devant de lui en une

traînée qui rend sa séparation d'avec le péritoine beaucoup plus facile.

Entre le péritoine et l'uretère s'interposent le duodénum et des vaisseaux.

— \ droite, le duodénum recouvre la portion initiale du conduit. .\ gauche,

la k" portion de cet intestin, tantôt s'interpose entre l'aorte et l'uretère, arri-

vant à peine jusqu'à ce dernier; tantôt s'applique sur la partie inférieure de la

lace antérieure du rein, cachant toute la portion juxta-rénale de son conduit

excréteur.

Les vaisseaux sperinaliques ou utéro-ovariens croisent la face antérieure de

[GLASTESAY]
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l'uretère. L'artère, aussi bien à droite qu'à gauche, rencontre le conduit au

niveau de la 3"^ lombaire. Pour les veines, le croisement n'a pas lieu au même
niveau des deux rùlés : à droite les veines rencontrent l'uretère à la même
hauteur que l'artère correspondante dont elles épousent exactement le trajet et

la direction; à gauche, les veines sperniatiques, venant se terminer le plus

souvent dans la veine rénale, montent presque parallèlement à l'uretère dans

la plus grande partie de son trajet loml)aire et le croisent tout près de son

origine.

A gauche, l'artère mèsentérique iniV'rirure chemine au-devant dn bord

interne de l'uretère depuis la 4'- lombaire jusqu'au niveau du détroit supérieur

où elle l'abandonne pour pénétrer dans le méso-rectum. La veine mèsentérique

inférieure, placée en dehors de l'artère, accompagne l'uretère sur une phi<

grande étendue, remontant jusqu'à l'extrémité inférieure du rein ou même
])his haut pour s'incliner en (l(>dans, en décrivant sa crosse terminale. — Un
peu au-dessous de la 4^ lombaire, l'artère mèsentérique supérieure émet l'ar-

tère colique gauche, qui passe transversalement au-devant de l'uretère et

accompagne la veine mèsentérique inférieure dans son segment le plus élevé,

formant ainsi l'arc vasculaire de ïreitz. — A droite, une artère et une veine

coliques croisent seules l'uretère au niveau de la partie moyenne de son trajet

lombaire; les vaisseaux mésentériques supérieurs l'atteignent plus bas dans

sa portion illiaque.

2" Portion iliaque : En arrière, l'uretère repose sur les gros vaisseaux

iliaques qui le séparent de la symphyse sacro-iliaque.

Il est là plus superficiel que dans la région lombaire, et comme il plonge

immédiatement contre la paroi postérieure concave de l'excavation pelvienne,

c'est dans celte région qu'il se rapproche le plus de la paroi abdominale anté-

rieure et qu'il est le plus facile à percevoir par la palpation abdominale. Ce

point, d'après Tourneux, est situé exactement sur la ligne horizontale qui

unit les deux épines iliaques antérieures et supérieures, au tiers de la longueur

de cette ligne, un peu au-dessus cependant. Halle indique comme point de

repère l'intersection de deux lignes : l'une horizontale et transversale, partant

de l'épine iliaque antérieure et supérieure, l'autre verticale, montant de l'épine

pubienne.

L'uretère descend, d'abord appliqué sur l'artère iliaque primitive, et arrive

progressivement sur le tronc de l'iliaque externe qu'il croise à un centimètre

à peine au-dessous de son origine pour se placer ensuite sur l'hypogastrique.

— Entre ces deux artères, l'uretère chemine sur la veine iliaque externe située

au-dessous et en dedans de l'artère correspondante.

(les rapports avec les vaisseaux varient un peu avec les auteurs et suivant les

sujets. D'une manière générale, parmi les anatomistes, les uns indiquent que
l'uretère croise les vaisseaux iliaques externes, les autres à la fois les vaisseaux

iliaques primitifs et externes (Cruveilbier). C'est cette dernière disposition

que nous avons le plus souvent rencontrée. Parfois cependant, l'uretère passe

exactement sur la bifurcation de l'iliaque primitive et aborde directement

l'hypogastrique. sans contracter de connexions avec l'iliaque externe. —
D'après Luschka, à gauche, l'uretère, plus rapproché de la ligne médiane,
passe sur l'artère commune à 1 cm. 12 avant sa division, tandis qu'à
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ilroile, il pa^se sur rarlôn* ilia(|(ii> l'xtiTiiP, 1 rm. 12 après sa naissance.

St)U> Ifs vaisseaux s<' Iroinf lo horil inlt-riu' du |>.siiy«%, et plus pri»r«iii(lfiiifnl

U> Iroiio liMulto-saoro, le nerf uMuraleur avei; la hraiiclie as<»'udanle de l'urlrre

iltk)-lou»baire el un gros ganglion lyuipbalique.

En ilelt07'S de l'urett'-re chemiiienl les vaisseaux spciiiialii[Ufs ou uli ro-

..varions.

En ileilan^, il eonline au i>ronioiiloire a 2 ein. 1 2 (hupn'l il esl siluc

En avant, il esl recouvert par h* |i<'nloiin; ipii seconiporle de fai.oii dilîé-

. df l'iléon i-r/«iV_

Af'jittiilice rtleir

.t. iliaque cotnm

Ireir..-,In.il cave .,„'"/•. tv«/,., «-/"'"''«

.1. Itrinor. sup. \ \

A. ait/m. droits
^

\

I . tigin. moyenne

A. iliaque int.

A . iliaque ext.^

Muscle psoiiii

\
'^^^ A. signioîdc.

giiuche

A. iliaque iul.

—Colon iliaque

S^reusr mil. du mésnr. pelv. P r. por. .<éreusc porl. du niêsoc. pelv.

Fio. 4S. — Happoits ilu tnêsucûi.jn pelvien avec la paroi, les artères iliaques, sigmoïdes. liérnor-

roitlnle supérieure et l'urolfre, d'après Quenu et Duval (Revue de Chirurgie, 808. flp:. 3,

p. !)87, légèrement rnodi(iee). Découverte de l'artère hvpojrastnque par la voie traiisim-so-

colique.

renie à droite et à gauche. — A gauche, il constitue le rm-so du cùlon ih'O-

pelvien qui se déprime lui-même en une fossette sigmoïde, sous la paroi posté-

rieure de laquelle l'urètre est situé. L'uretère est recouvert là par l'origine des

artères qui encadrent cette fossette, c'est-à-dire en dedans l'origine de l'hé-

morroïdale supérieure, en haut l'artère sigmoïde médiane, à gauche l'ar-

tère signKJïde gauche. Mais tandis que les premières l'ahandonnent immédia-

tement ajirès leur origine pour se porter en dedans, la dernière descend le long

de l'uretère et le croise au niveau de l'orifice de la fossette sigmoïde.

A droite, l'uretère est croisé par la portion terminale du mésentère avec

l'épanouissement des vaisseaux mésenlériques supérieurs et la fin de l'ili-ua

[GLA\TE\Ar.]
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compris entre ses doux IVuilIets. Par suite de la brièveté ue son méso à ce ni-

veau, l'iléon est là |)resque directement appliqué sur l'uretère.

Quant au ceecum, il reste en dehors de ce conduit à l'état de vacuité ; mais

lorsqu'il est distendu, il vient le recouvrir comj)lètement. L'appendice vermi-

culaire ne présente aucune connexion définie avec l'uretère. S'il s'incline en

dedans, il contracte des rapports avec l'uretère droit, et même avec l'uretère

gauche, s'il est très long et présente une direction transversale.

3° Portion pelvienne : Elle se divise en deux segments : l'un pariétal et fixe,

l'autre viscéral, libre et relativement mobile au milieu des organes pelviens.

Leurs rapports, surtout pour le deuxième segment, diiïèrent notablement dans

les deux sexes.

Chez l'homme : Dans son preinicr segment, pariétal : l'uretère repose di-

rectement en arrière et en dehors sur l'artère iliaque interne, longeant sa face

interne à gauche, tandis qu'à droite il suit son bord antérieur, tantôt exacte-

ment parallèle à ce vaisseau, tantôt croisant légèrement sa direction. Plus

profondément, au-dessous et en dedans de l'artère, se trouve la veine hvpo-

gastrique.

Arrivé près du bord supérieur de la grande échancrure sciatique, l'uretère

répond au bord supérieur du pyramidal et au bord postérieur de l'obturateur

interne. 11 se trouve séparé seulement de ces muscles et par un feuillet aponé-

vrotique, origine de l'aponévrose pelvienne, et par la naissance de deux

branches de l'hypogastrique, l'obturatrice et l'ombilicale, qui croisent l'une et

l'autre la direction de l'uretère, la première en se portant directement en

avant, la seconde en se portant en haut et en avant.

En avant et en dedans, l'uretère, doublé du péritoine pariétal, est situé en

regard de la paroi latérale du rectum, à laquelle il s'applique dans l'état de

distension de cet organe. Mais il est là trop haut placé pour être atteint faci-

lement par le toucher rectal. Il laisse au-dessous et au-devant de lui les replis

de Douglas et se rapproche beaucoup plus du repli gauche à cause de la dévia-

tion du rectum de ce côté. Quand le rectum est distendu, l'uretère s'adosse à

lui par l'intermédiaire d'un double feuillet péritonéal.

Dans son deuxième segment, viscéral, l'uretère se dévie assez brusquement

pour se porter en avant et en dedans. Il pénètre, d'après Morris, dans le

ligament postérieur de la vessie, au niveau du point où ce ligament prend

insertion sur les parois de l'excavation, et il suit sa direction. C'est là une dispo-

sition qui n'est certainement pas constante, car nous n'avons pas rencontré en

général de repli séreux au niveau de l'uretère.

Il est d'abord compris entre la paroi rectale supérieure et latérale en arrière

et la face postérieure de la vessie en avant. Toutefois, quand la vessie est vide

l'uretère ne lui répond pas immédiatement après avoir quitté la paroi osseuse.

Entre cette dernière et la vessie il s'adosse à la partie postérieure de l'apo-

névrose ombilico-vésicale, feuillet fibreux presque toujours infiltré d'une graisse

épaisse.

Puis il aborde le bas-fond vésical au niveau de la base du triangle formé par

les vésicules séminales. A ce niveau, il est croisé en avant par le canal déférent

et l'artère déférentielle qui descendent obliquement de la paroi latérale de

l'excavation et marchent en bas, en arrière et en dedans, dans une direction
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jH'r|K.'ndiculaire li la sifiiiu'. Kii arriiTi- il rf|niml à la Itnso du la vésicule si-mi-

iiali- l'orrt'sjMiiulaiil»' ft cniisc la j>arlii' |»l»^l»'ri^llr^• de su faci; antiTieiin' et supé-

rii'iin*. Là. il est eiilaii' par U's vi'iiu's et artères vésicales po>t4Tieiin;s dont

quelques-unes passent entre l'uretère et la vessie, mais dont la jiliipart le croi-

seiii en arrièri'.

A partir de la liasc do vésicule^ sèiiiiiialo, l'iinlère <'>l adusst- (lin. I.rnctit

'Corilim cisrul.

Arture uliiriiii.

FiG. 4fl. — Utérus, lig-ainent larg-e dolinitir rt losiiclte ovarii'nne,

vus irarriére et de haut.

V, vessie. — Ut, ulercs. — A, colon pelvien et rectum. — Jlp, iliaque primitive ou commune. — Jly, liypr»-

gastrique. — Je, iliaque externe. — D, repli de Dmitrlas.

La trompe droite Ta est alliree en haut et en avant. ^ I. 'ovaire, mobile sur son aileron romme autour d'une

charnière, e.^t retombe en arrière, dans une fossette ovarienne, qui est ici particulièrement développée. Le liga-

ment large apparaît comme le ines^) de la trompe, de l'ovaire et des vaisseaux tubo-ovariens. Le pédicule vasou-

laire utero-vaginal et l'ur^^t'-re soulèvent une saillie en arrieie au ligament lar(:e. Au-devant des ligaments

larges, s'ouvrent les foss-s jturavésicales de Waldeyer. l'.n arrière de la saillie du pédicule utL-ro-vajjinal,

s'étend la foKse hypogaslrique. La fossette ovarienne occupe In partie postérieure de la Soi&e oblurnlrice. de

Waldeyer. (On désigne bi>Msce nom, l'espace compris entre le ligament rond — le canal déferont chez l'honiice,

le psoae «t les vaisseau! iliaques en haut, l'uretère en arrière >.

à la vessie sur une longueur de 2 eeiilinièlres, de sorte qu'en incisant la paroi

po.^lérieure de celle-ci on |)eut arriver directen)ent sur lui. Toutefois l'uretère

conserve son indépendance par rapport au plan vésical auquel il réjiond par

l'inlerniédiaire d'un tissu cellulaire lâche. Kn arrière il répond directement

à la vésicule, ou bien il est séparé de celle-ci, mais seulement près de sa

\G!.ASTKy.\ y
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ijase, par le péritoine qui tend à s'insinuer entre la vessie et l'uretère en avant.

la vésicule et le rectum en arrière.

Chez la femme, le bassin est divisé par les ligaments larges unis à Tutérus,

en deux cavités secondaires, l'une rétro-utérine, l'autre pré-utérine. L'uretère

pénètre dans la première, puis arrive dans la seconde, en passant sous la

cloison intermédiaire, d'(m sa division en trois portions: la première située en

L'reln

. .\}'l. 1III-S. inf.

\ft. facr. moy.

Art. iilr)

Af. oblti)

yift. var/

Slip.
\'essic

Flu. 50. — Artère utérine. Ses rapports avec l'uretère (Rieirel).

L'iitorus ayant été fortement soulevé, cette figure ne renseigne nullement sur les connexions exactes de l'artère

et de l'uretère avec le col. La veine obturatrice a été relevée; mais, en réalité, elle est au-dessous de l'arlere.

arrière des ligaments larges, la seconde au-dessous d'eux et la troisième en

avant de ces ligaments.

La première, appliquée à la paroi pelvienne, correspond au segment pariétal

de l'uretère pelvien de l'homme; les deux dernières sont les équivalents de son

segment viscéral et peuvent être dites, d'après leur rapport le plus important :

portions utérine et vaginale.

Le segment pariétal de l'uretère est sur sa face interne recouvert, comme
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rht'T rhoinnio. par le péritMiiu', mais ct'liii-ri fnriiie chez la rciiime certains

ri'plis spériuux qui mudififiil la coiili^'iiratioii dt; la ré^'ion. (>o sunt en bas les

liyaiuenls utëro-sacrés, plus haut des replis non constants dits ligaments

iili}ro-lomh'iir>'ii. Au-dessous des lii;aniei)ts uléro-sacrés s'enfonce le cul-de-sac

de I)(»uglas; au-dessus ili'S ligaments nléro-lomhaires, la séreuse se déprime

dans l'angle de séparation des deux artères iliaiiues externe et interne en une

>()rte de nid [)lns ou moins accusé sur lequel repose l'ovaire, la fossette ova-

rietin>'.

L'uretère descend, appliqué sur l'artère hypogastrique qui limite cette fos-

sette en arrière, situé par conséquent très près de l'extrémité postérieure de

l'ovaire auquel l'unissent assez souvent des adhérences. Au même point il

contracte des connexions avec l'infuiidihulum de la trompe. Ce dernier rap-

port, quoique non indiqué par les auteurs, est cependant indiscutable, puis-

que, grâce à la laxilé de son méso, la trompe retombe souvent en arrière de

l'ovaire qui se trouve ainsi, suivant l'expression classique, recouvert du méso-

salpvnx comme d'un capuchon. Croisant obliquement le repli utéro-Iom-

liaire, il traverse en diagonale la fosse sous-ovarienne pour pénétrer fina-

lement dans le ligament large; il côtoie l'extrémité utérine du ligament utéro-

sacré et laisse notablement au-dessous de lui le cul-de-sac de Douglas.

Les rapports de ce segment pariétal de l'uretère sont surtout rendus com-

plexes, du côté de la paroi, par la présence des vaisseaux de l'utérus et de

l'iivaire. Tandis que les vaisseaux spermatiques ont abandonné l'uretère à son

point de pénétration dans le bassin, il n'en est pas de même des vaisseaux

utéro-ovariens. Ceux-ci sont presque accolés au côté externe de l'uretère

dans les premiers centimètres de son trajet pelvien; mais ils s'en éloignent

de plus en plus en descendant, l'uretère plongeant dans le bassin, tandis que

les vaisseaux utéro-ovariens côtoient le détroit supérieur jusqu'au côté externe

du ligament large dans lequel ils pénètrent par son bord supérieur.

Plus intimes sont les rapports avec l'utérine. Celle-ci, détachée de l'bvpo-

gastrique immédiatement au-dessous de l'obturatrice, suit la même direction

que l'uretère, cheminant comme lui dans le tissu cellulaire sous-péritonéal.

Klle entre en contact avec lui dès son origine et suit son bord antérieur,

tandis que les veines utérines marchent en arrière du conduit.

Dans son ser/ment utérin ou ligamentaire, l'uretère passe au-dessous du

liL'ainent large par la partie externe de sa base d'après Sappey, a peu de dis-

tance de l'épine de l'ischion, à peu près au niveau de l'orifice interne du col

d'après Freund et Joseph. Avec Vallin, nous ne croyons pas que ce point de

pénétration soit aussi rapproché du bord externe du ligament, l'uretère gagne

le bord inférieur d(; celui-ci par le plus court chemin.

Il parcourt sa base un peu obliquement de dehors en dedans, compris entre

la paroi pelvienne et l'utérus, occupant le milieu de l'intervalle qui les sépare.

Or, si l'on se rappelle que le diamètre du bassin au niveau de ristlune est de

12 centimètres, et si l'on admet 4 centimètres comme largeur moyenne de

l'utérus, on est amené à conclure avec Ricard que l'uretère dans sa portion

inlra-ligamentaire est séparé et de la paroi pelvienne et de l'utérus par une

distance de 2 centimètres. D'après LuschUa, par suite de la déviation de l'uté-

r.is d droite, cet organe est plus rapproché de l'urelire de ce côté.

roiiiiKn ET ciiAïu'V. — V. 5
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Jusque-là l'urelèro pst resté en contact, et cela sur une longueur de 2 à

3 centimètres, avec l'artère utérine. En pénétrant dans la base du ligament

large, ces rapports changent et les deux organes se croisent.

A ce niveau l'artère change plus brusquement de direction que l'uretère

qui continue un peu à descendre; elle se porte en dedans, en haut et en avant

vers le col utérin en exagérant ses flexuosités. Elle passe donc en avant de

Vuretère en le croisant.

Les veines, émanées du bord utérin sont au contraire toujours postérieures à

l'uretère, sauf quelques-unes qui dans le ligament large accompagnent l'ar-

V. tilérd-luUn-ovaf.

Trompe

Hi'ctum V hémorr. sup.

l'Irruf

N.

Lig. rond

^«f#

Vessie
s»- _. 'i^:rJ/ y^^^^'f V''i,ie utér.

y^^ Art. utér.

Veines vésicules
agin

Plexus utéro-vaginal

Plexus vésical Rectum

Fio. 51. — Veines des viscères pelviens de la femme, vues après ablation des

plexus veineux superOciels. Le péritoine est presque entièrement enlevé (Spalteholtz).

tère; l'urelère a donc l'artère à son côté antérieur et la plupart des veines

à son côté postérieur.

L'intimité de ces rapports est assurée par un tissu cellulaire dense qui,

entourant les vaisseaux, constitue la gaine vascuhiire du ligament large, et se

prolonge jusque sur l'uretère qui se trouve ainsi inclus dans cette gaine.

Le segment imaginai, étendu entre le ligament large et la face postérieure de

la vessie, répond d'abord au cul-de-sac latéral, puis au cul-de-sac antérieur du

vagin.

D'abord assez éloigné du cul-de-sac latéral, l'uretère s'en rapprocne pro-

gressivement. A ce niveau, il n'a plus de rapport avec l'artère utérine qui

l'a abandonné pour monter vers la corne utérine, sauf dans les cas où l'anse

décrite par cette artère est abaissée. Mais il est croisé par 5 ou 6 petites
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arlèri's floxiicuscs (|iii vont s'rpuisi'r sur If nil-ilc sai: vaL'inal .iiilt-riiMir el

If bas-fond vosi<'al. d'oii li-iir nom dr vc'sico-vaf^inalos.

Df plus 1)11 Irmivt' à ce iiivoau K's Ivinpliuliiiui's vi)luiuiii(?iix et lorliioux (jui

- iiiergeiit du col (l'oirier), t'I une fois sur trois, dans la paroi inî'ine du \a;^iii,

des vestiges du conduit de Gartner (Riedel). Ce rapport explique comment

ou a pu. en présence d'un trajet canaliculé anormal situé dans cette région,

hésiter relativement à son inlerprétalion entre un canal de \\'(j1IÎ persistant et

un urelt're double.

L'urett.'re reste séj)aré du cui-de-sac latéral [)ar nn inh-rvalle d'un centi-

mètre et demi en
PL ut. van.

moyenne; ses rap- •'

p<irts avec le cul- ''''"' "''''•

de-sac antérieur

sont beaucoup j)lus

intimes et s'éta-

blissent sur une

étendue de 15 à

20 millimétrés. Il

est compris dans

l'épaisseurdu tissu

cellulaire lâche in

terposé à la vessie
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forme d'un ovale obliquement taillé en bec de flûte. Il est alors limité en haut
et en bas par un repli curviligne, en forme de valvule, constitué par l'adosso-

ment des deux muqueuses urétérale et vésicale. Des extrémités de ce croissant

valvulaire partent deux prolongements en forme de freins qui limitent une
gouttière oblique précédant l'orifice urétéral. On conçoit tout l'avantage que
présente cette disposition pour le cathétérisme do l'uretère.

D'autre part, le bas-fond vésical offre certains points de repère qui facilitent

la recherche des méats urétéraux. Ceux-ci, en effet, occupent les extrémités de

Méat urétéral Canal déférent.

*-'y/-'

.éffç%. ^^\ l/f 4

Vésicule séminale.

Uretère

Saillie du inusctc inicr-

VlPi-nl.

FiG. 53. — Tii^'one /ésical chez Ttiomme (Poirier).

la base du trignne vésical, laquelle est marquée par un épaississement linéaire,

légèrement convexe en avant, dit muscle inter-urétérique.

Quant aux chiffres donnés par les auteurs pour fixer la situation des orifices

des uretères par rapport aux différentes parties du trigone, suivant la remarque

de M. Le Dentu, ils s'éloignent tellement les uns des autres qu'ils perdent par

là presque toute leur valeur. « Ainsi la base du trigone aurait 2,6 à 4 centi-

mètres, suivant Simon, Quain, Ilyrtl; le diamètre antéro-postérieur, 1 à 2 cen-

timètres d'après Warnoots, 3 centimètres d'après Hart. Enfin les côtés auraient

une longueur de 2 cm. 7 (Simon), de 2 cm. 8 (Warnoots), de 4 centimètres

(Hart). »

Considérés dans leurs rapports extra-vésicaiix, les orifices des uretères

répondent chez l'homme aux vésicules séminales, tout près de la base de la

prostate. Chez la femme, ils répondent au milieu de la paroi vaginale anté-
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riPiiro d'aprrs lloll, ou a ruiiinn <!•> s(>s dnix tiers postériiMirs avec son tiers

anl«rii'iir tl'après Luschka. Pawlirk a in(li(|ué sur celte paroi la |)résenre de

plis formant un trian<^'Ie qui correspdnd au trigone. Le sunnaet de ce triangle,

situé au nivi-au de rorilloe interne de l'urètre, serait séparé du méat par un
intervalle (jui varie entre 2 cm. 1;2 et 3 cm. 1/2.

Anomalies do l'uretèro. — l" Dans le nombre, n) Vahsenre de l'iirclrro pr-iit coïnci-

der avec ral)sonce du rein. Teyssèdrc (Tli. Paris, 1S!)2) en rapporte 74 oliservaliuns. Dans
7 cas, il y avait absence du rein et existence d'un uretère plus ou moins atrophié.

h) L'augmetiUition de nomdre est beaucoup plus fréquente. On ne compte [dus les cas
de dualité de l'uretère. Il est très freciueiit qu'un de ces uretères anormaux s'abouche anor-
malement à son e.xtrémité inférieure (Spalelta, Th. Paris, 18'Jj). Dans ces cas c'est tou-

jours l'uretère supérieur qui s'abouche anormalement.

2» Dans le trajet.

<i) liélrécissement. — Arnauld (Th. Paris, 1891) en rapporte 3 cas bien aullientiques.

b) l'alvitles. — Wolder les rep-arde comme très fréquentes (1 fois sur S environ), mais
il y aurait lieu de distinguer les valvules primitives qui causent une gène à l'excrétion, des
valvules secondaires déterminées par une coudure.

3* Dans l'abouchement inférieur.

(») Dans la ressiV. — Les anomalies d'abouchement dans la vessie sont souvent la cause
d'hydronéphrose, par longueur trop grande du trajet intia-pariélal (Walther, Wrany), par
étroitesse de l'orifice (Forster).— Sciiartz {Beil. z. klin. Cliir., IS'Jo) rapporte 14 cas d'abou-

chement borgne de l'uretère dans la vessie, une double tunique muqueuse séparait la

cavité de l'uretère dilaté de celle de la vessie.

6) Dans le reclnm. — L'abouchement dans le rectum coïncide souvent avec des malfor-

mations incompatibles avec la vie. Olshauscn rapporte un cas où l'intestin, l'utérus, la

vessie, l'uretère s'ouvraient dans un cloaque fermé du côté de la peau.

r) Dans la prostate. — Chez l'homme, l'uretère peut s'ouvrir, a. Dans la prostate en
amont du veru montanum (Benningerl, Thuciiu, Zalusky, Weigert, B. Mcslay et Victor

Veau). Dans ce dernier cas il existait deux uretères prostatiques, l'un était ouvert, l'autre

était fermé. — p. Dans les canaux ejaculateurs (Eflinger, lIolTmann). — y. Dans les vési-

cules séminales ou le canal déférent (Weigert, Bostronn, 2 cas). Palmers Rott a signalé un
cas d'abouchement borgne. — 5. Dans l'utricule prostatique. Ces cas ont été décrits sous le

nom de persistance du canal de Muller (iîoslronn, Remy). — e. Dans l'urètre en aval du
veru montanum. Ces faits rares coïncident toujours avec des monstruosités incompatibles
avec la vie (Depaul, Hergott).

d) Chez la femme, a. Dans l'urètre et le vestibule (Welsen, Elach, Knlisko, Wolfler). —
p. Dans le vagin soit par un orilice libre (Emmet, Davenfart, Depaul, Albarran) soit par un
abouchement borgne (Orlhmann, Tolzi). — y. Dans les canaux de Gartner (Taugl). — 5. Dans
l'utérus (Forster, Wrany). — e. Dans les trompes.

e) Enfin il reste des cas où l'uretère s'ouvre dans des organes plus éloignés. Lagoutte a
rapporté un cas où l'uretère s'ouvrait dans la vésicule allantoïde.

Structure des calices, du bassinet et de l'uretère'.

Les calices, le bassinet et l'uretère, malgré leurs différences morphologiques,

ont même origine et même rôle; aussi leur structure est-elle sensiblement iden-

tique et leur étude doit-elle être confondue. Ils comprennent, de dedans en

dehors : 1° une tunique interne ou muqueuse; 2" une tunique moyenne ou

musculaire; 3° une tunique externe, celluleuse ou adventice.

1" Tunique interne ou muqueuse. — Cette tunique, quoique mince, est

résistante. La surface interne, d'un blanc cendré, lisse et unie au niveau des

calices et du bassinet, présente au niveau de l'uretère des plis longitudinau.x,

qui donnent à la coupe du canal un aspect festonné. Sa surface externe adhère

intimement à la musculaire et ne peut en être détachée. Celte timique se

continue sur le sommet des papilles du rein, au niveau des pores urinaires,

1. Ce chapitre a été rédigé par M. Nobécourt.

5*

[NODÉCOUnT.]
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avec l'épithélium des tubes de Bellini et la mince couche conjonctive qui le

doul)le à ce niveau, puis elle tapisse la papille, se réfléchit au niveau du col de

celte dernière pour tapisser les calices, puis le bassinet et enfin l'uretère, et se

continue avec la muqueuse vésicale, au point où le conduit s'ouvre dans la

vessie.

Au point de vue de sa structure, la muqueuse est formée d'un épithélium et

d'un chorion.

a) Vépithéliiim a été décrit par llenle, Kolliker (18oj), liurckhardt (1859),

Liiik (IS(li), Hamburger (1879), etc., qui ont émis à son sujet des opinions

très diiïérentcs. C'est un épithélium stra-

tifié et polymorphe : pour Kolliker,

jiour Burckhardt les cellules les plus

profondes sont petites et arrondies, les

moyennes cylindriques ou coniques, les

jilus superficielles aplaties et polygo-

nales ; pour Hamburger, il y aurait en

tout cinq à huit assises de cellules,

cylindriques et fusiformes dans les cou-

ches profondes, cubiques dans la couche

superficielle, de forme intermédiaire dans

les couches moyennes. Ces divergences

s'expliquent aisément d'après Barth, si

on a soin d'examiner l'uretère à l'état

de resserrement et à l'état de distension :

dans le premier cas, toutes les cellules

ont un grand axe perpendiculaire à la

lumière du conduit, même les plus

superficielles qui paraissent à peu près

cubiques ; dans le second, les cellules

profondes et moyennes sont par places orientées par rapport à de véritables

centres, tandis qu'entre ces gi'oupes elles sont Irrégulièrement polyédriques, et

que les cellules les plus superficielles sont étalées, pavimenteuses. Les cellules

superficielles ont une cuticule homogène assez épaisse; colorées par l'éosine

hématoxylique ou l'hématéine et l'éosine, elles se teignent en rouge lumi-

neux et prennent un éclat gras particulier dû à une transformation moitié

muqueuse moitié colloïde de leur protoplasma; cet aspect se rencontre déjà

dans l'épithélium du canal de Wolf
; par suite de cette transformation l'épi-

thélium est rendu imperméable à l'eau et aux solutions salines (J. Renaut).

Par contre, les couches profondes de l'épithélium sont colorées en rose pâle

et formées de cellules claires. Les cellules superficielles sont soumises à une

desquamation insensible.

Nous avons vu, à propos du rein, les caractères de l'épithélium paplllaire et

comment se modifiait l'épithélium des tubes de Bellini pour acquérir les carac-

tères que nous venons de décrire; nous n'y reviendrons pas.

Pyr. Mal.

M. cire.

Muq. pap.

'.Ip. pap.

lip. cal.

.Muq. cal.

covj.

— M. long.

FiG. 54. — Coupe de la paroi d'un calice

(d'après Henle).

Pyr. Mal., pyramide de Malpighi. — Muq. pap.,

muqueuse de la papille. — Ép. pap., épitliélium de

la papille. — Muq. cal., muqueuse du calice. — Ép.
cal., épithélium du calice. — 31. long., fibres mus-
culaires longitudinales du calice. — M. cire, coupe

des fibres circulaires de la base de la papille. — T.

conj., tissu conjonctif et graisseux.

Burckhardt a signalé que certaines cellules de la couche moyenne possèdent un prolon-

gement filiforme dirigé vers les parties profondes, parfois bifide, se terminant par un renfle-

ment pouvant contenir un petit grain clair; il les a appelées cellules à queue. Hamburger
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1« • décrites é^'olement; pour lui ces proloiipi'iiioiils péïK-trc-rniciit dans le tissu conjonrtif
sous-jartMil et s«« continueraitMit avec tics (llin-s conjonctives; Oller^^ll•iner a fait la mèuie
ronstit.ilion. Mais ces données auraient besoin d't'-trc conlirniees avant d'être admises
dellniliviMncnl.

Fnlln. nu niveau des éperons qui exi-ilent à l'enihouchurc des calice» dans le bassinet, les

cellules supcrlicielles sont toutes calicirortncs (Uuitli).

b) Le chorliiu, très mince au niveau do la papille i-t des raliros, sfpaissit

progressivenu'ni sur le bassinet et sur l'uretère. La surface inlerne présente

dans la partie supérieure de l'urelrre. sur une liauleiir de 12 à 13 ••enliniètros,

F. m. l.

/'. ann.

_F. long.

FiG. 53. — Coupe transversale de l'uretère du mouton (d'après J. Kenaul).

Ep., épitliclium. — Ch., chorion de la muqueuse. — F. m. L, fibres musculaires longitudinales internes. —
F. ann., fibres musculaires annulaires. — F. long., fibres longitudinales externes.

des crêtes coniques ou longitudinales qui ne s'efTarent pas par la distension du

canal et sont considérées à tort par certains auteurs comme des papilles. Il est

constitué par im tissu conjonctif dense et serré, formé de faisceaux entrecroisés.

Au-dessous de l'épithélium, il forme une vitrée mince, analogue à celle du

derme cutané, dont l'existence est discutée. Dans les crêtes, il existe des

cellules volumineuses, à protoplasma granuleux ou réticulé, prenant mal les

matières colorantes, de forme ovoïde, qui ne ressemblent ni aux cellules con-

jonctives ni aux cellules épithéliales, et sur la nature desquelles on n'est

pas fixé.

L'existence de la membrane basale, admise par Ilenle et Link, est niée par Burckhnrdt

at llainltur^^er. Pour le premier de ces auteurs, la couche profonde de répiflièlium est for-

mée de trois ou quatre assises de cellules arrondies ou ovales, entourées d'un tissu con-

joncUr où circule un fin réseau capillaire; il n'y a pas de démarcation nette entre le tissu

[NOUEcounr.]
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conionclifct répithélium, représenté seulement par les couches moyenne et superficielle; les

cellules conjonctives se transformeraient peu à peu en cellules opilhéliales. — Bartli n"a

pas vu de membrane limitante; elle est simulée par des fibres conjonctives parallèles à la

surface, surtout quand l'uretère est distendu.

L'existence de glandes dans la muqueuse du bassinet et de la partie supé-

rieure de l'uretère a été signalée par Unruh et par Egli'. Elles ont été retrou-

vées également par Hamburger, Ellenber-

ger (1887), Barth, etc. Ces glandes sont

inconstantes et n'ont qu'une minime im-

portance; elles se présentent sous forme de

petits diverticules très courts ou de simples

Fio. 06. — Epilhélium des calices, du bassinet et de l'uretère (d'après Barth').

I. A l'tUt de resserrement du canal. — II. A l'état de distension.

bourgeons épithéliaux. Leur existence a d'ailleurs été niée par Brunn (1893),

qui les considère comme de simples bourgeons épilbéliaux, et par Bianci

Mariotti, qui en fait de simples replis de la muqueuse.

2° Tunique moyenne ou musculaire. — Elle est la plus épaisse des trois

FiG. 57. — Glandes de

l'uretère (d'après Barth).

FiG. 58. —Grosses cellules spéciales occupant les papilles

(d'après Barth).

tuniques, et constitue la moitié ou même les deux tiers de l'épaisseur de la

paroi. Elle est formée de plusieurs plans de fibres décrits d'une façon difîé-

rente par les anatomistes. Certains, comme Sappey, la considèrent comme

1. Egli. Ueber die Drusen der Nierenbeckens. Archiv. fur inikr. Anatomie, 1873, p. 653.

2. Barth. Loc. cil
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formt'-e triiiu> sculi' cducIu' dont I.i Icxliire est essentiolleineut plexiruriiic.

Gomrali'nu'iil on la divise en dvux plans, l'un externe, cirmlaire (muscle

annulaire). fornuMle faisceaux de iil»res musculaires lisses à direction transver-

sale, mais unis par des faisceaux anastomotiques, l'autre interne, longitudinal

(muscle lon;.'iludinal). En outre, à ces deux plans s'ajoute, dans la inoilié ou le

tiers inférieur, un troisième plan ext<>rne de libres longitudinales. En haut,

cette tunique musculaire se continue, comme nous l'avons vu à propos du

rein, avec les fibres musculaires des papilles de cet organe; en bas, elle

|HMièlre dans l'épaisseur des j)arois de la vessie en se comportant d'une fa^on

spéciale qui sera étudiée à propos de cette dernière.

3" TuniijUC externe, cellulew<c ou adventice. — Olte tunique, mince, molle,

peu résistante, se continue d'une part avec la capsule fibreuse du rein; d'autre

part elle se scinde, partie pour pénétrer avec l'uretère dans l'épaisseur de la

paroi vésicale, partie pour se fusionner avec le tissu cellulaire périvésical.

Vaisseaux et nerfs. — 1" Artères. — Les artères proviennent de l'artère

rénale pour les calices et le bassinet, des artères spermaliques ou utéro-ova-

riennes pour la portion abdominale de l'uretère, de diverses branches de l'iliaque

interne, notamment des artères vésicales, pour la portion pelvienne (fig. 50).

Ces vaisseaux, assez grêles, cheminent d'abord dans la tunique celluleuse, puis

traversent la musculeuse et pénètrent dans le chorion. Chemin faisant, ils

abandonnent des rameaux aux diiïérentes tuniques. En outre, dans les crêtes

du chorion muqueux s'élèvent des branches grêles qui se divisent plusieurs lois

en Y (J. Renaut). Finalement les artères se résolvent en un réseau de capillaires

à mailles étroites, disposé immédiatement au-dessous de la vitrée.

2" Veines. — Les veines nées de ce réseau suivent le trajet des artères en Y,
puis viennent se jeter, suivant la portion des voies urinaires, soit dans la veine

rénale ou dans une des veines de la capsule adipeuse, soit dans les veines sper-

matiques ou utéro-ovariennes, soit dans les veines aboutissant à la veine

iliaque interne. Celles des calices et du bassinet forment en arrière de ces or-

ganes un plexus veineux haliitudlement bien développé. Cependant, à l'état

normal, toutes ces veines n'ont qu'un faible calibre; elles se dilatent au cours

des obstructions de la veine cave à sa partie inférieure, car elles constituent

une voie anastomotique entre les extrémités de ce vaisseau.

3" Lymphatiques. — Ils sont mal connus. Sappey a constaté leur existence

sur l'uretère du cheval, mais n'a pu les mettre en évidence chez les autres

mammifères et chez l'homme.

4" Nerfs. — Les nerfs naissent du plexus rénal, du plexus spermatique et

du jilcxus hypogastrique, et suivent le trajet des artères. Ils sont nombreux

dans la tunique conjonctive, où ils présentent des ganglions cachés généra-

lement dans du tissu adi|)eux (Engelmann, Dogiel). Puis ils se distribuent

aux diiïérentes tuniques : leur terminaison est inconnue.

\NODF.C.OrRT 1



VESSIE

Par Paul DELBET

Fio. GO. — Vessie vide ijlobulaire.

Définition. Division générale. — l.a vessie est un réservoir musculaire

et uiuqueux dans lequel l'urine, sécrétée d'une manière continue par les reins,

s'accumule dans l'intervalle des mictions.

Intermédiaire aux uretères et à l'urètre, elk; constitue la partie moyenne de

l'appareil urinaire. Elle est constante chez tous les mammifères.

Chez le fœtus, ii la fin de la vie intra-utérine, la vessie movennement dis-

tendue est une cavité cylindroïde dont la base repose sur le plancher pelvien

et dont le sommet dépasse notablement la symphyse pubienne. Après la nais-

sance, croissant moins vite que les parties voisines, elle semble s'enfoncer peu

à peu dans l'excavation. En
même temps sa forme se mo-

difie et c'est seulement au

moment de la puberté que

l'organe acquiert sa figure et

sa situation définitives.

La vessie présente donc des

caractères différents suivant

l'âge du sujet.

Chez l'adulte, la contiguïté

de l'appareil urinaire et de

l'appareil génital, et la mor-

phologie différente des organes pelviens d'un sexe à l'autre, entraînent dans

la situation, la forme et les rapports de la vessie des modifications assez

importantes pour nécessiter une étude spéciale dans chaque sexe.

Il est donc nécessaire, après avoir décrit la vessie de l'homme adulte consi-

dérée comme type, d'exposer rapidement les caractères spéciaux de la vessie de

la femme et de la vessie de l'enfant.

VESSIE DE L'HOMME ADULTE

Situation. — La vessie de l'homme adulte est située dans l'excavation pel-

vienne, au-dessus du plancher périuéal, en avant et au-dessus des vésicules

séminales et du rectum, au-dessous du péritoine, en arrière de la symphyse
pubienne derrière laquelle elle se cache quand elle est vide, qu'elle déborde

quand elle se remplit.

Comme le reste de l'appareil urinaire, la vessie est extra-péritonéale.

Forme. — La forme de la vessie diffère suivant qu'on la considère à l'état

de vacuité ou de réplétlon.

Vide, la vessie serait globulaire et ramassée sur elle-même, d'après Rlchet,

Beaunls et Bouchard, Brœsicke, Cruvellhler, Henle; elle serait aplatie et

triangulaire pour Mercier, Tillaux, Jamain, Quénu, Hoffmann, Guyon et Tuf-

fier; elle serait enfin tantôt globulaire,tantôt aplatie pour Gegenbaur etCharpy.
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l'ubiê

— Itecluni

O'ilr jirtiii.r.' iipinioii csl M-iilr c.xarlc. I,.i vessie vide esl parfois ;:l«>bulain*

(lig. Cd) : |.ies»iiie sphériiiiie. I.'-:. reiiieril aplulie de hniit en lias et d'avant en
arrière, elle présente un diamètre de i eenlinièlres environ et forme sur le

plancher pelvien un relief appréeialde et hien isolé. Mais cetl.' foime est

absolument exceptionnelle et sur

200 cadavres (pii nu> sont passés

entre les mains, je re^^arde comnu'

une bonne fortune d'en avoir ren-

contré aceidentellenu'ul un cas.

Les vessies qui se montrent sous

cette forme sont des vessies patbo-

loL'iques présentant des lésions de

cvstile ancienne, avec hypertrophie

delà paroi musculaire, etfi.xées par

la ri^'iilité cadavérique en état do

contraction.
'^

Kavessie vide normale est aplatie f^'"- ^l- — Vessie vide aplatie vue ircn haut.

et ne fait (|u'un faible relief sur le

plancher pelvien (li^'.Ol); on le constate aisément sur le cadavre, on le constate

pendant la vie en examinant la région au cours d'une laparotomie. Guvon l'a

noté également au cours de ses manœuvres intra-vésicales.

Vue d'en haut (fig. 01) la vessie a la forme d'une lame triangulaire. Le
sonunet tourné en haut et en avant se continue directement avec l'ouraque;

le bftrd j)osléricur tourné en arrière décrit une courbe à concavité postérieure

qui vient opposer sa partie moyenne à la face antérieure du rectum à dislance

duquel elle est située ; les bords latéraux sont légèrement convexes en dehors.

En se continuant avec le bord postérieur, les bords latéraux forment deux
angles, les angles postérieurs de la vessie, en avant, en dedans et au-dessous

desquels s'abouchent les uretères.

Vue de jirofil la vessie forme une sorte de cupule dont la concavité est

tournée en haut et un peu en

\
arrière (fig. 02). Sur une coupe
médiane, verticale et sagittale,

la cavité de l'organe est repré-

sentée par une simple ligne con-

cave résultant de l'adossement

de la muqueuse à elle-même. Sur
cette ligne, à deux centimètres

deson bord postérieur, vient tom-

ber l'urètre. Urètre et vessie for-

ment ainsi un vérilable Y dont

la branche conuuune est consti-

tuée par l'urètre et les deux branches divergentes par les surfaces de section
de la cavité vésicale; la branche postérieure courte chez l'adulte se développe
avec l'âge en même temps que se constitue le bas-fond.

l'k'ine, la vessie se montre tout autre. Son aspect se modifie à mesure que
1 urine s'accumule dans sa cavité.

Fie. 62. — Vessie vide en coupe.

[DELBET.]
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Les premiers grammes d'urine se rassemblent dans les parties déclives et

soulèvent légèrement la paroi postérieure qui perd son aspect cupuliforme

(fig. 63), l'urine refoule ensuite les bords qui s'insinuent latéralement entre le

péritoine et la paroi. Guyon et Ilenriet ont montré que des 3 diamètres de la

vessie, le transverse est celui qui atteint le premier son maximum.

Peu à peu les bords et les angles s'émoussent, l'élasticité est mise en jeu,

la i)arol postérieure est soulevée, l'organe prend la forme d'un ovoïde légère-

ment aplati d'avant en ari-ière, et de haut en bas, à grosse extrémité tournée

en bas et en arrière. En môme temps qu'elle se remplit, la vessie change de

direction : grâce à la laxité du péritoine postérieur, elle se laisse distendre plus

en arrière qu'en avant et son sommet s'incline en avant.

I^a forme de]la vessie pleine n'est pas absolument fixe et Barkow a décrit

trois types principaux parmi lesquels on peut ranger les variétés morpholo-

giques de l'organe, type cylindrique, conique et

/' ,.. /~--.^ pyramidal.

/./'.,- ..'./-. Le plus souvent, d'une manière presque constante,

;//'',.--- — -.,~-..\\ quand le sujet a dépassé la quarantaine, les parties

postérieures et latérales de la vessie pleine se déve-

loppent en arrière, au-dessus et en dehors des ure-

tères, pendant que la partie moyenne de la base est

contenue par la grande sangle musculaire de la ves-

sie et la saillie du rectum. Il se forme ainsi deux

poches latérales et l'organe vu de face prend la

Fir,. 63.— Scliémades modi. forme d'une feuille de trèfle dont le pétiole tourné
ficalions de forme de la ., -a -t- i

•

, ., 1 ,„„ en arrière aurait ete retranche,
vessie pendant la repletion.

La forme de la vessie n'est pas absolument régu-

lière. Sur une coupe de sujet congelé, on voit la vessie présenter des dépres-

sions, des saillies irrégulières. ^^C'est que les organes abdominaux partout en

contact intime, et réagissant les uns sur les autres, se moulent exactement

les uns sur les autres de manière à ne laisser entre eux aucun espace vide :

l'intestin distendu par les matières, plus ferme, s'imprime sur la vessie. Sur

le vivant, la paroi vésicale. réagissant sur son contenu par sa tonicité, présente

aux organes voisins une surface plus résistante, moins dépressiblc, et, par suite,

reste plus régulière.

La nécessité de la réaction de la paroi sur le contenu pour donner à la vessie

une forme régulière est démontrée par ce qui se passe chez les prostatiques,

ou chez les malades dont la vessie est paralj'sée. Guyon a remarqué depuis

longtemps, dans ce cas, l'irrégularité de forme de l'organe : les parois posté-

rieure et antérieure sont très rapprochées; l'urine s'accumule en arrière et

latéralement; la vessie prend l'aspect d'une sorte de lame aplatie à contour

irrégulier; l'ensemble forme ce que Guyon a appelé une vessie en porte-

feuille.

En dehors de ces déformations accidentelles, la vessie, même quand sa paroi

possède sa tonicité normale, présente des dépressions, des méplats développés

sous l'influence des organes A'oisins, et qui font partie de la forme normale de

l'organe. C'est ainsi qu'on observe constamment sur la face antérieure de l'ovoïde

vésical un méplat à grand axe horizontal répondant à la face postérieure des
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niilii-. Il ^ N .ijoiilc iLirlni^ mil- |ii:t'if (Impression vi'rli'.ili- diic à la saillir drs

inarirt's (!«• la svimjiIivso. ('.'«'sI la il^/tr-ssiuii /mhii-nin-. Kn arrirrc »•! ni l»ns. I»-

n>rtuin. mt^iiit' vieil', vient s'imprinuT sur la partie iimveiine dt- la Ita-i- ijiuinaiit

naissance à la ih'prcxsion jrrM/»' (fijr. <'>i).

Sur le vivant, des contrariions partielles viennent souvent iiiimIiIm r la lorme

d.' Torf^ane, fait n<dé par tiuvon au cours de la litliolrilie.

Kniin, la vpssie est assez souvent asvnit'-triipie. (iuyon a montre
.
pie le sommet

s Micline alors à droite et peut être pris pour une tumeur, (lette disposition,

rare chez l'Iunnuie, est plus fret|uenle chez la femme {'M fois sur .T» cadavres

examinés, HarUow). l/asymétrieest souvent ^^^^

acquiseel patholoL'i(iue. cependant elle |»eut

«^Iro c(»r)<rénifale et atteindre une moitié de

la vessie. Dans ce <as l'enihouchure urété-

rah' correspondante est déplacée (voy. les

.Vnonialies).

\

Capacité. — l.a capacité de la vessie esl

diliicile à détertniner. car elle varie suivani -»

un irrand nombre de conditions. (Test là, \

cependant, un point important à préciser;

car à la capacité se lient les dimensions et

par suite les rapports de la vessie.

Pour /es amitonti-<lr>^, la capacité de la ' "- ^''- -'^'«"''^ '"' ^'"f ''"'"' ^'^ssie

, •!. 1 1- -1 normale vu par la partie inférieure
vessie est mesurée par la quantité de liquide et antérieure. .\u centre lorilice uré-

que Ton peut, sur le cadavre inje<^'ter sans tral;en avant, dépression pubienne;

.'ITort dans sa «avité. Or, sur le cadavre, la
l^nanière. saillie .lu nu.sde nretéral.

rius loin In de|)ressinii reelale.

vessie se présente tantôt comme petite et

ferme, tantôt comme étendue et Masque suivant létal de la paroi au moment
où la mort l'a surprise et sui\ant la conservation plus ou moins jjarfaite du

sujet. De plus, le terme sans efTort est va;.''ue et la pesée, exercée sur le ])iston

de laserinirue à injection, arhitraireet variable. Ce sont ces facteurs inconstants

qui exjdicjuent les divergences des résultats consignés dans les livres classiques :

Krause évalue lacapacité de la vessie à 200ou 4(10 grammes, Cruveilhier à 500,

Sappey à 500 ou 000 grammes, Hoffmann à 735, Harkow à 1350. Avec Sappey

et Cruveilhier, on peut dire qu'il faut en movenne 400 à 500 grammes pour

mettre eu tension les parois d'une vessie de cadavre.

Les e.rpérimrnlatdir^ ont cherché à déterminer la capacité par la quantité

de liquide qui, injectée, produit la rupture. Moulev produisait la rupture avec

13(1(1 grammes environ; Duchastelet avec 1000 ou 1000; Pierre Helbet avec

1 100 ou 2200. Ces expériences intéressantes ne reproduisent |)as ce (jiii se passe

dans la réalité. Sur le vivant la vessie ne se rompt pas de dedans en dehors,

sous la poussée intérieure du liquide; elle se rompt parce que la |»ression s'éle-

vant, il se produit une contraction réile.xe; si celle-ci est violente, ou. si le liqui-

de ne peut s'échapper par les voies naturelles, la vessie se contractant prend

[xiint d'appui sur S(Ui contenu etse rompt. La rupture est un acte dynamique

((Juinquaud, Moulev. Pousson); Ui vcnf^u' se mnipl plutôt qu'on ni' lu roiujit

(Guyon). Aussi la rupture spontanée est-elle survenue sur le vivant à

[DELfUHT.]
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vessie irritable avec 200 ^ranimes et inèine 100 grammes seulement.

>>l(r le vivant, chez un adulte sain, la vessie, à la lin de la miction, est

aUsolument vide. Les parois s'accolent ininiédiatfMiient. la cavité est réduite à

une simple fente, la capacité est purement virtuelle.

Dans l'intervalle des micticjns, l'urim^ s'accumule peu à peu et la quantité de

li(|ui(le contenue dans la vessie varie d'un instant à l'autre. Il n'y a donc pas à

proprement parler de capacité fixe de la vessie. Toutefois l'accumulation du

liijuide iirinaire n'est j)as indéfinie. Avecraufruientation de la (|iianlité d'urine,

la pression intravésicale s'accroît jusqu'au monicul où elle alleint un dei'ré,

variable suivant les sujets, mais constant |>our un même sujet placé dans des

conditions identiques; il se produit alors une contraction réfle-xe qui provoque

le besoin. La (pianlilé d'urine contenue à ce moment dans la vessie mesure

précisément ce ({uc Ciuyon, auquel nous devons la connaissance de ces faits

(Annalex dcx mal. (/e^- org. génil-urinaircx, 1884), a appelé laca[)acilé pbysio-

loj^ique de la vessie. « Or celle-ci est variable parce qu'elle est subordonnée

à la sensibilité » (Guyon, Gazelle Itebdom., 1884). Des recberclies nombreuses

poursuivies sur le vivant m'ont appris que cette capacité varie suivant les sujets

entre 100 et r»00 grammes, mais qu'e//e es/ en muijenne de 350 t/ianime.-<.

Un ^rand nombre de conditions font varier cette capacité. Mosso et Pellacani

(Arc/iives itaUeJines de biologie, 1882) les ont récemment étudiées. Nous ne

saurions les suivre dans leur travail sans empiéter sur le domaine du pbysiolo-

giste. Je dirai seulement que l'observation clinique m'a montré, contrairement

à ces auteurs, que, sous le cbloroforme, la capacité vésicale augmente.

A l"état pathologique, la capacité est modifiée en sens inverse suivant les

cas. Dans les cystites aiguës l'exagération de la sensibilité, dans quelques

cystites chroniques l'hypertrophie de la paroi, ne permettent pas d'injecter

dans la vessie plus de quelques grammes, sans produire des envies impérieuses

d'uriner. Dans les cas d'atonie du muscle, la vessie se laisse distendre peu à

peu : elle renfermait 3600 grammes dans un cas de Darkow; des i*élentions

de 4 à litres ne sont pas rares chez les vieux prostatiques; Sappey rapporte

une observation de Frank dans laquelle la vessie aurait contenu 80 litres de

liquide et aurait rempli l'abdomen. Les énormes distensions ne sont possibles

que grâce à la lenleur avei; laquelle le liquide s'accumule, lenteur qui laisse

s'établir une sorte d'accoutumance progressive; ou hien sont la conséquence

d'une altération de la paroi, constante chez les prostatiques, qui ne permet

])as au muscle de réagir sur sou contenu.

Dimensions. — l 'ide et triangulaire, la vessie mesure o cm. 6 dans le sens

antéro-postérieur, et 7 centimètres dans le sens]transversal.

.1 l'état de réplétion physiologique (350 grammes) son diamètre transversal

atteint centimètres, son diamètre antéro-postérieur 7 cm. 5 et son diamètre

longitudinal, 10 centimètres. D'après Guyon et Henriet, le diamètre transversal

maximum serait à égale distance du sommet et du col. — Charpv donne :

DV=10à 14; DT= 8à 10; DAP= Gà 10.

Direction. — Le bassin étant dans l'attitude physiologique, l'axe antéro-

postérieur de la vessie vide est légèrement oblique d'avant en arrière et de

haut en bas, et forme avec l'horizonlale un angle de 30 degrés environ, ouvert
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en avant, haii-^ lu «italinn (I«'Im»iiI, r«ni(irc iiiilr.il rcpiVM'ril*' le pninl déclive

d«' r»»ri:ani-. ('."est là une [tosition rxlr/'incniciil lavoral^Jf à l'f\|iiil>iiofi «les «Icr-

ni«T«»s p»ull«'x «i'iinno smis la prcssidu ilrs visc»'r<'< alMloniinaiiv.

Kn so HMiiplissant la vcssi»» somltlo hascult-r. La face anlrripiin' s»- tlr\i'i(ipp(>

aux ilr'pon«* du «Miimcf. ol la liasi» se d»''V(>loppt' an di'ssus du roctmn. La |)arlip

p«t>l«'ritMiro de Taxe m» portant ain<i de pins en [tins vu arriri-c et on liant,

l'oldiquit*'- do l'axo diniinuo. Uno li;:no allant do l'hypo^rastro an niiliou do

Tesparo ano-roocvpion reprôsoïito alors à pon pn-s |,i dircclion de !'ori:an<',

colto lifrno t»sl prosquo li(n'i/.onta!o.

Moyens de fixité. — F>n vossio est maintonuo dans sa silnalion : rn lias

- par la jnotit'itr et Vuivtri', qui, on continnitô t\i' tissu avoc la vossio. sont

eux-niôinos solidement encastrés dans le [M'-rinéo; — par Ynpimi''vro}i.e pi'lvienn>-

sufn'iii'urr qui. parvenue sur los parfios latérales do la [lartio inférionro de

la vessie, se dédouble : le feuillet inférieur va s'unir aux ajionévrosos latérales

do la prostate; le feuillet supérieur remonte le Ion": de la vessie en s'amincissant

et fontrihno à former la praino allantoïdionne; - par les /iponévroxf^i latr-

/7</''s '/'' In prostnti'. lanios placées do champ du pubis à la face antérieure du

sacrum; — on haut, par Yonraqw, cordon fibro-musculaire qui so détache

du sommet de la vessie vide et monte, accolé à la face postérieure do la paroi

abdominale jus([u'au voisina;a"o do l'ombilic Cboz l'adulte, quand la vessie est

vido. i'ouraquo soutient elTectivement le sommet. Pendant la réplétion, l'as-

cension du sommet vésical force I'ouraquo à so replier devant la partie la plus

élevée de la vessie et supprime cotte action ; aussi voit-on souvent le sommet

do la vessie s'incliner latéralement. De même, avec l'âge, l'ouraque s'allonge, et

cesse de soutenir la vessie. Sur les cotés, les arlère>< ombilicales oblitéréf>s qui

descendent do l'ombilic et longent les côtés de la vessie pour aller aux hypo-

gastriques. soutiennent latéralement l'organe.

La vessie est encore fixée en avant par deux petits replis désignés à tort

sous le nom de ligaments ontérieirrs de h vessie ou lif/aments pitbio-vési-

caiix. Ils se détachent de la partie inférieure de la face antérieure de la

vessie et, se portant en avant, s'insèrent à la face postérieure de la symphyse

pubienne, (^-es ligaments comprennent plusieurs éléments : des fibres muscu-

laires faisant suite aux fibres longitudinales antérieures de la vessie et allant se

fixer sur la face postérieure du pubis à l'union de ses deux tiers supérieurs

avec le tiers inférieur; plus en dehors, des fibres tendineuses qui partent de la

face antérieure de la vessie, au niveau du point où cotte face se continue avec

la prostate : latéralement ce cordrtn se confond avec l'aponévrose sn[)éri('iiro

du releveur.

La vessie est fixée encore par le /iriiloini' ([ui recouvnî la face posli'rit'iiro,

une partie dos faces latérale et antérieure, et forme doux replis, les ro|)lis de

Douglas, que nous étudierons complètement avec les rapports de l'organe.

.V l'étal de vacuité, le péritoine est à peu près sans influence sur la fixité de

la vossio. Il n'en est pas de mônu^ à l'état de distension. SolidcMiient fixée par

sa base an plancher périnéal. la vessie se dilate, suivant la comparaison de

<".liar[>v. dans les conditions d'un ballon attaché au sol pendant son gonflement,

ot lo péritoine intervient al(»rs pour maintenir le réservoir !irinairo sur la ligne

médiane.

[DEI.BICT.]
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SI l'on jfîltc un coup iFfi-il (rciiseinble sur ces ruoyens de fixité, on voit que,

nonil)roux, ils sont cependant peu efficaces. Sauf les ligaments antcrieurs,

l'organe ne possède pas de moyens de fixité propres. Parmi les dilTérentes

parties qui le soutiennent, seules les aponévroses latérales de la prostate et les

fibres profondes du releveur ofTrent une véritable résistance. On ne saurait

donc s'élfinner de voir la vessie s'incliner parfois latéralement et pénétrer dans

les hernies.

On tnuive sitiiveat dans les liornios au cours de la kéloloinie des prolongements vési-

caux plus ou moins élendus dont la blessure peut eutiainer des accidents graves. Des cas

récents de diverticulcs vésicaux dans les hernies ont été publiés :

Pm(r la hernie inguinale, par Ciiavannaz. Journal de méil. de Bordeaux, 1903. —
Wai.iasciiko. Chirurgia, Moscou, l'.KW, .\1V, 224. — Goloiefk. Votjenno med. Jour., 1904, 2.

— .Ma/.k. licvve méd. de Normandie, 1903, 29. — Voitcriez. A^in d. m. des Org.qénil.-

urin., 1902. 703. — Hotesco. Soi-, ehirurg., Bucarest, 1902, o. — Poitpaui.t, Th. de Paris,

1901-02.— Macoviceani-. Prem. Medi. Bomana, 1902. VIH, 49. —Ahaiue. Nor. an«7., 1905, 018.

Pour la hernie crurale, par Sorel. Ann. génit.-urin., 1903, XXI, 990. — Guuhdi. l'olicl.,

Roma, 1903, IX. 397. — Swiatecki. Przegl. chir., Varsovie, 1901, IV, 697. — Maxeoa.

Biforma nwdica, 1902, II, 140. — Momx. 7"/». de Paris, 1897, en a réuni 19 cas. 11 faut y
joindre un cas de .\badie. Sur. anal., 1905, 017.

Nous avons observé, Glantenay et moi, sur un cadavre, un diverticule dans le trou

ohluraleur.

Sur les hernies vésicales, voir Ai.essandri. Ann. des mal. des org. gén.-urin., 1901. 25.

L'auteur cite (luclques cas de hernie bilatérale. — Ciieesmann. Med. Becord, 22 juin 1901.

A rélat pilybiologique même, la vessie offre une certaine mobilité. Le col,

considéré par les classiques comme un point absolument fixe, est loin d'oc-

cuper toujours la même situation. J'ai montré ailleurs qu'il s'abaisse pen-

dant la réplélion de la vessie et remonte quand elle se vide; qu'il subit en outre

l'influence du rectum, se portant en avant et en haut quand celui-ci .se rem-

plit, en arrière et en bas quand il se vide. L'étendue de son excursion n'est pas

moindre de 3 centimètres.

Cette ascension du col est un fait d'une importance considérable au point de vue chirur-

gical. Le rectum, place non pas comme on le dit souvent en arrière de la vessie, mais

au-dessous d'elle, est susceptible, lorsiiu'il est distendu, d'influer sur la situation du col.

Sa dilatation élève le réservoir urinaire et peut diminuer de 3 centimètres la distance qui

sépare le col du plan passant par la partie la plus élevée de la symphyse. Cette disposition

a été mise à prolit pour la première fois par Petersen de Kiel : introduisant dans le rectum

un ballon de caoutchouc vide, il le distend après sa mise en place. La vessie est ainsi sou-

levée et rendue plus accessible au chirurgien qui cherche à l'atteindre par la voie hypo-

gastrique. C'est également cette particularité qui permet d'altaijuer la prostate hypertrophiée

par la voie sus-])ubienne à travers la vessie ouverte, suivant la méthode de Freyer.

Divisions et Rapports. — La vessie, par suite de ses variations de volume,

afl'ecte avec les parois de l'enceinte pelvienne et avec les viscères qui l'environ-

nent des rapports variables à chaque instant : aussi faut-il étudier ses rapports

successivement à l'état de vacuité, puis de réplétion physiologique.

Vessie vide (fig. 65). — Réduite à une simple lame triangulaire, la vessie

vide présente deux faces, l'une antéro-inférieure, l'autre postéro-supérieure, une

base regardant en bas et en arrière ; trois bords, deux angles et un sommet dirigé

en avant.

La fnce inférieure est appliquée contre la face postérieure de la symphyse

pubienne; elle recouvre le corps du pubis, la portion juxtapubienne de l'obtu-

rateur interne, la partie interne de l'orifice profond du canal sous-pubien, les

vaisseaux et nerfs obturateurs. Des aponévroses et des lames de tissu cellulaire

et lanielleux que nous étudierons plus loin la séparent de ces parties.
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\.n face SKpérit'ure iW'crtl Mur iinivlw liirrrciiu-nt ruiiravi' en li.iiil. Kllf rst

vf<iuv«'rli' ilans UniW son rlfiHlnr |tar h' piTilnitn- i|iii possi» (lirrrtciiD'iit de lu

ace iMxtrriciire de la |»an»i aiilcnt'iirc de rnlidomni sur In fan' jxisti'-ritMirt' di-

a vessie. Le j)éritoine sépare celte face de la cas ift- ahddininuli' el d<'s anses de

'intesliii L'rèle. Il funne urdiiiaireinent sur la |»arlie jxtsléririire de relie faee

nie s«'rie de plis transversaux qui disparaissent avec la distension de l'nrj-ane.

I.a bniie comprend toute la partie de la vessie situt'-e en arriére de reuii)oii-

;hun' vësicale de l'uréfre.

IMus ou moins dévelop|M''e, suivant l'à^'e des sujets, elle rejiose en avant ^ur

a face supérieure de la prostate, en arriére et sur les côtés de celleci sur les

Pli v'irr^

Fio. fi."). Vessie vide.

En lileii : l'.ipofifvroàe iinil'ilicM-[>révé?ii-ale devant la vc?sie: fprostato-péritoni'ali» derrièrf d^-; vesiml.'s. l'.n

rouée : .lutour de la Tessie, la ^'alne allanloïJienne; en avant de Taponévrose ombilico-pri'vésicale, le fasoia

irini%erMlis. — Le caviim supra-pubien est devnnt le fascia transversalis au-dessus du pubis.

vésicules séminales et les uretères. Le péritoine, après avoir tapissé la face

su|»érieure de la vessie, contourne son bord postérieur à distance, se relève

lé;.'érenu'nl pour tapisser la partie la plus élevée de l'appareil séminal, ou

passe directement derrière lui ; se replie derrière le muscle qui unit les vésicules,

puis s'engapre entre ce muscle en avant, le rectum en arrière et les vésicules

séminales latéralement pour former un cul-de-sac aplati d'avant en arrière

(lifî. T.'i et 74) ; ce cul-de-sac, rui-de-sac inlcrséminal, descend souvent jus-

qu'à la prostate, parfois seulement jusqu'à un centimètre de celle-ci. Le re|)li

|M'ritonéal soulevé par la base du muscle intersérninal, et pour lequel je propose

le nom de |di interséminal, est l'Iifunoloprue du li/iament lar^e. Il limite deux

cuLs-de-sac j)éritonéaux. L'antérieur, |)lulùt dépression transversale que cul-de-

sac, peut être appelé par analogie cul-de-sac vésico-génital ; il est l'homologue

du cul-de-sac vésico-utérin de la femme; le second mérite le nom de cul-de-sac

recto-génital, il est Tliomologue du cul-de sac recto-utérin.

Les bonis latéraux descendent derrière le corps du pubis, croisent la partie

interne des muscles ribturateurs internes et l'orifice profond de la gouttière

sous-pubienne. Les cordons résultant de l'oblitr-ration des artères ombilicales

descendent le long de ces bords, à une distance variable; placés en général à

POIBIER ET CIIAHI'V. — \'. '>
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1 cenlimèlre et demi en dehors des bords dans leur tiers antérieur, ils s'ei

écartent en arrière j)Our gagner les parois de l'excavation.

Le bord postcrie ur, légèrement concave en arrière, est surmonté j)ar le repl

péritonéal placé immédiatement devant celui que soulève le muscle intersémi

nal. Les dimensions de ce pli atteignent quelquefois un centimètre de hau

dans la partie moyenne. Le pli résulte de l'adossement à lui-même du péritoin

au moment où il passe de la face postérieure de la vessie sur la base des vési

cules.

Des trois angles, l'angle supérieur ou sommet se continue directement ave

l'ouraque : il se cache derrière la symphyse dont il atteint souvent le bon

Rectum

l'es, se

Veines prév

•Ifi
Gl.de Coopcr _^

10. 66. — Vessie en distension physiologique (d'après Braune),

supérieur sans le dépasser. Les angles postérieurs et latéraux se prolongea

obliquement en arrière et en dehors, au-dessus des vésicules séminales, longean

les parties latérales du rectum. Ils semblent prolongés en arrière par àew

replis péritonéaux qui se portent en arrière et un peu en dehors : ce sont lei

ligaments postérieurs de la vessie. Ils sont situés au-dessus, en dehors et ei

avant des replis de Douglas. Les replis de Douglas de l'homme, homologue!

des replis de Douglas chez la femme, sont en arrière du repli des vésicules

Vessie à l'état de distension physiologique. — Ovoïde, la vessie présente un(

surface partout continue. Cependant on est convenu, pour la commodité de h

description, de lui distinguer une face antérieure, deux faces latérales, un(

face postérieure, un sommet et une base.

Face antérieure. — La vessie, se remplissant, se dilate; sa partie supérieur

s'élève, déborde le pubis, et vient se mettre en rapport avec la partie inférieur*

de la paroi abdominale antérieure, elle soulève en même temps le péritoine e

s'en coiffe; ainsi se constitue devant la vessie un cul-de-sac péritonéal : le cul

de-sac prévésical. La paroi antérieure de la vessie comprend donc, au point d(
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ue d»' s«'s ra|t|)iirts. Irois parties : uiif partit iiir«?riL'un'. pluré»- tlcrritTc la pur-

ioii ()st»'M»-lii.'arin'iil«Mis«' dt- la paroi. uin' parti»' innyeniif siliu'i- en fatr ilr la

wrtion imisculii-apMiH'vrotiquf »!•' ft'ttc iiu'iim' parui ; une partie s<>us-j)êri-

onéale (lerrière le rul-«le-sae pérttonéal. (jhaeune de ces parties iiu'rite une

sjM'oiale: nous décrirons ensuite, bien (jne par eerlaines portions elles

nient des faces latérales et de la face postérieure de la vessie, les aponé-

'ros«»s péri et |>rév»*sicales.

Parlif Orttio'llifiivtcnli'KSi'. — l'ar celte partie de sa lace antérieure la

•essie esl en ra|>porl. en bas, avec ses li^anu'uts antérieurs, faisceaux niuscu-

aires et ap«»névrotiques qui de la partie inférieure de la vessie se portent sur

i partie inférieure de la face postérieure du pubis, de chaque côté de la li^rne

iiétiiane. en circonscrivant entre eux un espace de I centimètre envintn

•ar lequel passent les veines vésicales antérieures pour venir se jeter dans le

dexus veineux de Santorini : plus en avant et en dehors avec la partie termi-

lale de l'arcus tendineus du fascia pelvis ou partie terminale de la ligne d'in-

ertion de l'aponévrose pelvienne supérieui'e sur l'aponévrose obturatrice et le

>ubis.

Plus haut, cette face entre en rapport sur la ligne médiane avec la symphyse

(ubienne et la surface angulaire du pubis qui la séparent de la peau, du tissu

ellulo-adipeux sous-cutané, de la partie la plus élevée du ligament suspenseur

le la verge, et des ligaments antérieurs de la svmphyse; latéralement, avec la

lartie interne des branches horizontales du pubis, la partie interne des muscles

bturateurs internes doublés de leur aponévrose, l'artère, la veine et le nerf

bturateur. la partie profonde du canal sous-pubien dans lequel la vessie peut

aire hernie, enfin l'arcade anastomotique, parfois si développée, qui unit

artère obturatrice et l'artère épigastrique, particulièrement quand cette ana-

tomose est longue.

L'obturatrice envoie encore à la face postérieure de la symphyse une fine

iftériole rétro-symphysaire qui s'épuise généralement avant d'atteindre la ligne

nédiaue.

La vessie nest j»as en contact direct avec tous ces organes; elle en est tou-

ours séparée par un tissu cellulo-adipeux lâche qui remplit l'espace que nous

lécrirons tout à l'heure sous le nom de cavité de Retzius. Dans cette graisse,

anipent des veines prévésicales qui vont gagner le plexus de Santorini et

artère graisseuse qui vient de la honteuse interne.

Portion musculo-aponévrolique. — Dans cette portion, on rencontre

lUccessivement en allant d'avant en arrière : la peau, le tissu cellulo-adipeux

«us-cutané, les aponévroses d'insertion des muscles larges de l'abdomen, modi-

iées et renforcées en bas et en dedans pour former l'orifice extérieur du trajet

nguinal. D'après mes mensurations, les piliers internes de l'orifice cutané

lu trajet, entre-croisés devant la partie la plus élevée du pubis, sont situés, à

m travers de doigt au-dessus de la symphyse, à 3 cm. ;> de la ligne médiane

liez riiomme. Il en résulte que l'on peut inciser horizontalement la paroi à

111 travers de doigt au-dessus du pubis, dans cette étendue, sans craindre de

éser les i)iliers.

Derrière ra|)onévrose d'insertion des muscles larges, on rencontre de chaque

ùté le muscle pyramidal puis le muscle grand droit : tendineux et étroit infé-

[DELBET.]



g;, AF'lV\l!i:iL rHlNAlllK.

rifiin'iiionl. rc muscle s'élargit .-n montant, et, à un travers de doigt au-dessus

(!.• la svmphvs... atteint une largeur moyenne de 3 centimètres. Inséré sur le

iM.rd antéii.-ur de la faee supérieure du pubis, le grand droit laisse derrière

lui un espace rempli de graisse, le cavum supra-pubien de Leusser.

Kntre les deux droits, la ligne blanche forme une cloison dont la base

occupe tout le diamètre antéro-postérieur de la symphyse. Le bord postérieur

de cette cloison séiargit transversalement en bas et forme une sorte d'expansion

triangulaire, Vadnimiculum liwvr albii' ou ligament sus-pubien postérieur.

Derrière les droits et la ligne blanche le rameau anastomotique sus-pubien

unit les deux artères épigastriques. Enfin, en bas et latéralement, la vessie est

en rapport avec la partie interne de l'arcade de Fallope et la portion gimber-

nati(|ue de cette arcade.

Portion pcrilonéali\ Cul-de-sac prévéskal. — Nous avons vu, en étudiant

les ra|»ports de la vessie vide, que la face antérieure, triangulaire, se rétrécit

en montant jusqu'au sommet et que du sommet se détache l'ouraque. Ouand la

vessie est vide, le péritoine descend derrière la paroi abdominale contre laquelle

il applique l'ouraque, et passe directement de la paroi abdominale sur la face

|tostérieure de la vessie.

Au moment où la vessie se remplit, sa paroi postéro-supérieure refoulée en

haut, puis distendue, s'arrondit en dùme, de sorte que le sommet ou point le

plus élevé (le la vessie pleine est constitué par ce qui était sur la vessie vide

la partie antérieure de la face postéro-supérieure.

L'insertion de l'ouraque ne répond plus alors au point le plus élevé, mais

plus bas. La distension augmentant, la portion de la face antéro-inférieure

située au-dessous de l'ouraque se distend cà son tour, les points d'insertion de

l'ouraque se rapprochent; ce dernier devenu trop long se coude et se couche

devant la partie sous-jacente de la vessie.

Le péritoine qui tapisse la face postérieure de l'ouraque et de la vessie se

C(»mporte comme l'ouraque. Si on suit le péritoine, de la paroi abdominale

antérieure vers la face postérieure de la vessie en réplétion physiologique, on

constate qu'après avoir tapissé la face postérieure de la paroi abdominale anté-

rieure, le péritoine se rétléchit de bas en haut, tapisse la partie supérieure de la

face antérieure de la vessie, le sommet, puis se continue sur la face postérieure.

Ainsi se constitue un cul-de-sac péritonéal, le cul-de-sac prévésical : c'est sur

la ligne médiane que ce cul-de-sac est le plus élevé au-dessus de la svmphvse.

f.atéralement, le fond du cul-de-sac se porte obliquement en bas et en dehors

pour se continuer avec les culs-de-sac latéraux. Vu par l'abdomen, le cul-de-

sac prévésical n'est pas régulier; il est soulevé sur la ligne médiane par l'ou-

raque. latéralement par les deux artères ombilicales oblitérées et constitue

parfois à ces organes, en particulier aux artères ombilicales, de courts mésos.

Ces mésos, à peine marqués au-dessous de l'ombilic, s'élèvent d'abord lente-

ment, puis d'une manière rapide en s'approchant de la vessie. Ils prennent
ainsi un aspect falciforme, d'oii le nom de petites faux du péritoine qui

leur a été donné. Plus en dehors, le péritoine est encore soulevé, mais dans

une plus faible mesure et seulement dans sa partie juxta-pubienne, par l'ar-

tère épigastrique et les éléments du cordon (fig. 72).

Ces différents organes : ouraque, artères ombilicales, artère épigastrique.
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(iixist'iit cliariiiit' (li's iiioilii's du tul-dc-.sac i»ri\(''>iral fii [>,,]-. I,i r!t..;i.^ ..ii

fossfltfs : It's fossettes ii)i.Miinalc-.

La /*<»sst'//t' ini/nin"l(' interne, fossette vesico-|)ultiemie di' Ku Ik |, » .>.l Imal/r

en tle<lans par rouraque. en dehors par li* cordon de l'artère ondtiliiale

oblit«'*ré(' : elle i»st ovoïde à ^^raiid axe vertical ; profonde dans sa partie infé-

rieure, plus superlicitdle (|iiand on se rapprorlie de l'ondiilic; son fond e>l

formé par le puliis et la |)aroi abdominale; il répond approximulivemenl a

la ré'rion occupée superficiellement par Idrilice mtané t]\i canal inguinal.

Dans certaines variétés de hernie l'intestin refoule le pé-riloine de cette fos^etlo

ù travers la paroi et vient sortir par l'orilice extérieur du trajet inguinal, (iette

variété de hernie prend le nom de hernie inguinale ohlitpie interne.

I^a /oss'e//e int/iiin'ile iniiifennf (interne de Richet) est limitée en dedans par

le cordon de l'artère onihilicale, en dehors par l'artère épigastricpie : elle est

moins hauti'. plus large et jtins superficielle (jue la précédente. Klle répond à

la partie moyenne du trajet inguinal; elle est le point de départ des hernies

inguinales directes.

I.a fdsselti' tit<ii(inali' externe s'étend en dehors de l'artère épigastri(jue. Sa

limite interne constituée par l'artère épigaslrique et le pli éi)igastrique (voy.

tome IV. j). 10.30), est seule bien marquée; en dehors, cette fossette se continue

sans démarcation précise avec le péritoine pariétal, (l'est dans cette fossette

que s'ouvre chez le fietiis l'orilice jjrol'ond du canal inguinal; elle réjtond chez

l'adulte à l'origine du trajet inguinal et est le point de départ de la hernie

inguinale oblique externe ou commune (fig. 50 et 72).

Olte ilescriplion classifiiie des reiilis du pt-ritoine dans le rui-de-sac prévésical ne cor-

respondrait lias a la niajorile des cas suivant certains anatoniistes. Max Flesoli (1S70). Ancel

(Nani'v, 1901) ont constaté, pour l'avoir étudiée sur de nombreux sujets, une disposition

tout autre des replis peritonéaux.

Dans 22 pour 100 des cas. les cordons libreux des artères ombilicales soulèvent deux

replis séreux trianjfulaires dont le sommet est à l'omliilic, la base ix la vessie; par leur boni

intt'rne, ces replis se continuent l'un avec l'autre. Ils forment donc avec la paroi alido-

tniiiale deux poches ac<-olées par leur fond et reposant en bas sur la vessie. L'ouratjue

occupe généralement la iig-ne médiane, c'est-à-dire le point de fusion des deux replis. Il no

soulevé pas le péritoine la plupart du temps. Quelquefois, cependant, il constitue un repli

médian, bien vu par Waldeyer.
Dans 33 pour 100 des cas, les poches fo'rmées entre la paroi abdominale et les replis des

artères ombilicales sont peu profondes et n'atteignent pas la ligne metiiane. — IMus rare-

ment, ces cordons ne soulèvent nullement le péritoine, il n'y a plus de fossette. La disjio-

sition décrite par les classi(jues représente l'exception,

La ]tri)fnni/eur du cul-de-sac prévésical varie suivant l'élat Ar plénitude de

l'organe. Klle est d'autant plus considérable (jiie la vessie est plus distenilue, le

sommet de la vessie s'élevant avec la distension de l'organe; n>ais, contraire-

uieiit il ce qu'avaient annoncé certains anatomistcs chirurgiens: il n'y a

aucune proportionnalité entre la hauteur du sommet de la vessie au-di >siis

de la syinphvse et la prof(jndeur du cul-de-sac.

Mans la grande majorité des cas. tant ([ue la vessie ne contient i)as plus de

Khi à loO grammes, et même parfois quand la vessie contient 2()l> grammes

de li(juide, le fond du cul-de-sac est placé derrière la partie la |dus élevée de la

symphyse. Le fond s'élève à mesure que le viscère se remplit, mais dans uni-

faible étendue : quand la vessie contient .300 grammes de li(|ui<le, j'ai démontré

que le cul-de-sac n'est guère qu'à I cm. '.') ou 2 cm. .') de la symphyse. Il y a

\iti:uti:r
i
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Ouraqiic

Aponévrose du
grand oblique

Droit anté)''

Périloine

Art. ombilic.
Replis de l'art.

ombilicale

FiG. 67. — Schéma moiilranl la disposition du péiitoino

pnr rapport aux vaisseaux ombilicaux.

plus, certaines vessies se laissent facilement distendre dans le sens latéral
;

leur sommet s'élève ]H'u. 11 en résulte que même avec des quantités relative-

ment considérables d'urine, 400 à 300 grammes, le péritoine s'élève à peine.

Chez des sujets normaux, on trouve parfois le péritoine au voisinage de la

symphyse malgré la

distension. Toutes cho-

ses égales d'ailleurs,

l'ascension est plus con-

sidérable chez les indi-

vidus gras que chez les

individus maigres, chez

les individusjeunes que

chez les individus âgés.

La faible ascension du

cul-de-sac est due à ses

connexions avec le plancher pelvien, connexions que nous étudierons avec les

aponévroses.

Remarques^ sur le cul-de-suc. — Des descriptions assez dissemblables ont été données du

cul-dc-sac prévésical. L'existence même du cul-de-sac a été mise en doute. Blandin pen-

sait (ju'en se remplissant la vessie s'insinuait simplement entre le péritoine et la paroi en

suivant le trajet de l'ouraque. Richet, Paulet, Bouley ont donné une description analogue.

Cruveilbier, .Sappev, Tillaux n'ont pas eu de peine à démontrer qu'il existait bien réelle-

ment un cul-de-sac "prévésical : cette opinion est seule exacte, et l'existence d'un cul-de-

sac prévésical est aujourd'hui universellement admise : quelques divergences existent

encore dans la manière d'expliquer comment se comporte la séreuse et le degré auquel le

fond du cul-dc-sac peut s'élever au-

dessus du pubis.

J'ai discuté, dans ma thèse, les

opinions et analysé les travaux de

Luschka, Tillaux, Deneire et Vetter,

Pouliot, (Jarson, Bouley, Petersen,

Strong, Fehleisen, Charpy. Je ne re-

viendrai pas sur les considérations

théoriques, ni sur les résultats ex-

périmentaux que j'ai exposés dans
ce travail : quelques mots cependant
sont indispensables pour faire com-
prendre les phénomènes qui accom-
pagnent la réplétion vésicale et leurs

conséquences opératoires.

Il semblerait que le cul-de-sac une
fois constitué, la vessie en s'élevant

dût refoulerpurement et simplement
le péritoine; le cul-de-sac s'éloigne-

rait ainsi de la symphyse pendant
que sa profondeur subirait un ac-

croissement proportionnel.

En réalité, les choses ne se passent

pas aussi simplement. La vessie,

doublée en avant par un feuillet apo-

névrotique résistant, ne se laisse pas distendre également dans toutes ses parties. Quand la

vessie se remplit, c'est la partie la plus élevée de la face postérieure qui vient constituer la

partie supérieure de la paroi vésicale antérieure. Cette partie supérieure ou sous-péritonéale
de la face antérieure se laisse distendre beaucoup plus que la partie inférieure extra-périto-

néale d'où l'absence de proportionnalité entre l'élévation du sommet et l'élévation du cul-

de-sac; fait que j'ai constaté dans de nombreuses expériences sur le cadavre.
Il existe une deuxième disposition qui vient exagérer les résultats de la première.

Fie 07». Les artères ombilicales

méso péritonéal.

Vessie

soulevant un
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L* piTiluiiu» i|iii rerniivn' la vcs^iii» esl lisse vl tendu en nvniil, iin^me <|iinii>l In vessie est
vide. Il ruriue. nii roiitrnire. en arrière une série de pliN Iransven^anx : un il'enlre eux plus
|iroiitince iindon^e le l>iird pif«lerienr. Kn se dilatant la ve>sie dcddiihle ces jilis dont elle

«tlire en avant le feuillet antérieur. La partie antérieure du péritoine étant /ixe. la |inrtie

postérieure lAelie, c'est d'ahord la partie postérieure seule de la vessie qui se dilate; plus
lard la partie antérieure se dilate en iiiéine temps i|ue la postérieure, mais proportionnelle-
ment moins i|uei«'lle-ii.

L'orenne sulut ainsi un ,
•P""''''''-

véritable mouvement de

liascule qui laisse le fond />,•,»« antrr.

du eul-de-snc |trevési- |,., o,„/„7,>.

cal il peu prés iinmo- Ou,;u,u^
bile. ... ., .

t^iuand la partie soiis-

p«>ritoneale |)osterieure Fie. 07*. — Schéma montrant la disposition du péritoine

et la partie sous-perilo- par ra|ipurt au.x vaisseaux omhiiicaux.

néaU' antérieure ont ete

mises en tension, la résistance de In partie supérieure de la vessie épale, puis surpasse,

celle de la partie extra-peritoneaie; celle-ci subit alors à son tour la ilislensicm et s'allonfre.

.\ ce moment le fond <lu cul-de-sac s'élève, le péritoine i|ui revêt la face postérieure de la

paroi abdominale antérieure se détache et vient se rélléchir sur la paroi vésicain : le cul-

de-sac se ciunporl»» alors suivant les lois fréométri(|ues et reiiKuUe d'une (|uanlilé é^ale à

celle dont il s'ap|irofondit, ainsi que l'a montre Tilluux. Ces conditions extrêmes de disten-

sion ne se réalisent i|u'expérimentalement ou patholofii(|ueincnt.

Enlln. une dernière cause empêche l'ascension du cul-de-sac, c'est la tendance au vide

qui se produit dans le tissu cellulaire prévésical, (|uaiid la vessie s'élève, sans ([ue rir-n

puisse venir combler l'espace que laisse libre le péritoine.

(Comment se fait-il, si le cul-ile-sac reste au niveau du pubis, (ju'on puisse poncliimner la

vessie sans crainte, (|u'on i)uisse l'inciser larg-einent dans la taille liypo^ustri(|ue? Kn voici

la raison : la ponction se pratique sur une vessie en rétention, distendue i>ar coiisé(|uent.

La tension du liquide est alors suffisante pour allonger fortement les liens cellulo-llbreux

qui (Ixent le péritoine. Chez les pioslali(iues la distension habituelle et l'étal patholoirique

antérieur favorisi-nt cet allongement (llfr. 07').

Ouant il la taille hypogaslrii|ue qui se pratique sur des vessies ii peu près saines, cll(3

esl possible, mais pràce à une série de manœuvres qui modifient les rap[)orts anatomiques
du péritoine. C'est d'abord l'introduction dans le rectum «l'un ballon (|uc l'on met en
place, vide; cjue l'on distend ensuite avec de l'air ou du liquide, et qui ainsi chasse vessie

el aponévroses hors de l'excavation pelvienne; c'est l'incision de la paroi qui permet à

l'air atmosphérique de pénétrer dans l'espace piévésical et fait disparaître la pression néga-

tive résultant de la tendance au vide; c'est enfin la déchirure du feuillet prévésical grâce

à la mano'uvre de refoulement ([ue (luyon a décrite en 1882. Des recherches expérimen-
tales m'ont montré qu'en distendant la vessie avec 3.")0 grammes, le cul-de-sac remonte
au-dessus du pubis à 1,5 ou 2 centimètres (flg. 07* A); en y ajoutant le ballonnement
rectal, le cul-de-sac remonte à 2 ou 4 cm. 3 (flg. 07* B); en y ajoutant enfin le refou-

,^..- ^„ lement, le cul-de-sac

du (jr. oblique
"' """"'-- remonte à cenlimè-

Droii ant'-r.
~''^<C\>Aj3;>^ -̂,, ^^"^^^5*^^ "J" espace largement

Ail. omhiUn. (^^ ĵ̂ —^Ê'^^ ]~"^ -\y-..i^^~-?^r*>t suffisant pour extraire

l'ivUitiifi rrrrrrr^ '' .' ^^^••^.^îP les plus gros calculs
Ournque ' et maiio'uvier à l'aise

dans la vessie. Homa-
Fio. 07^. — Schéma montrant la disposition du péritoine rv, dans sa thèse

par rapport aux vaisseaux ombilicaux. (Lvon, I8!)."i-'.l(l), arrive

à des résultats sensi-

blement pareils aux miens. D'après lui, ;i moins de distension forcée, le péritoine .s'élève

au-dessus du pubis d'une (juantité égale ou inférieure au (|uartdela distance <|ui sépare du
pubis le sommet de la vessie.

L'n certain nombre de chirurgiens ont décrit des adhérences entre le cul-ile-sac périto-

ncal et la symphyse |>ubienne. (^es adhérences sont purement accidentelles cl pathologi(|ues.

Ces faits ne doivent même pas être acceptés tous sans réserve; on croyait autrefois (pie le

péritoine remontait beaucoup dans la distension vésicale. J'ai montre ([u'il n'en était rien;

nul doute qu'on n'ait pris parfois la disposition normale pour une disposition [latho-

logi(|ue.

[ùi:uti:r.]
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Rapports avec les aponévroses. — L'espace liniilé en avant par la paroi abdo-

minale, en arrière par le péritoine, et dans lequel est logée la vessie, est subdi-

visé en une série de loges par des feuillets aponévrotiques dont la direction

générale est verticale et transverse. Leurs plans de surface sont ainsi parallèles

à la paroi abdominale antérieure.

De ces feuillets, l'un antérieur appartient à la paroi abdominale antérieure

qu'il double, c'est le fascia transversalis, l'autre postérieur est une dépendance

de la vessie et de ses annexes, et mérite le nom de feuillet ombilico-prévésical ;

en arrière de celui-ci enfin et autour de la vessie règne un espace celluleux.

la gaine allanloïdienne, confondue dans certaines de ses parties avec le

feuillet précédent.

Je rappelle en quelques mots la constiUitiim de la paroi abdominale afin de permettre de

suivre la disposition de ces feuillets.

La paroi abdominale antérieure est formée : sur la li^-ne médiane par deux muscles, les

Disposition normale. Avec ballonneincnl vcclaL Apus refoulement du cvt-de-sac.

FiG. 67*. — Les diverses positions du cul-de-sac prévésicaL

Vi-ssie distendue à 350 grammes. En tileu, l'aponévrose ombilico-vésicale. En rouge, la gaine allanloïdienne

autour de la vessie et de l'ouraque; le faseia transversalis en avant.

fjrands droits, doublés en avant des pyramidaux; latéralement par les trois muscles larges

superposés, grand oblique, petit oblique et transverse. .Au-dessus de l'ombilic et jusqu'à

8 centimètres au-dessous de lui environ, les muscles larges ou mieux leurs tendons aplatis

forment de cbaque côté deux feuillets; l'antérieur passe devant le muscle grand droit cor-

respondant, le postérieur passe derrière le même muscle. Arrivés sur la ligne médiane,

ces feuillets s'entre-croisent libre à fibre pour se continuer avec les feuillets opposés de

l'autre cùté. De cet entre-croisement il résulte que chacun des droits est renfermé dans

une gaine aponévrotique distincte. La cloison placée de champ qui sépare les deux droits

constitue la ligne blanche. A 8 centimètres environ au-dessous de l'ombilic, à 11 ou 12

d'après Charpy, le feuillet aponévrotique qui passait jusqu'alors derrière le droit quitte

cette position pour passer tout entier devant lui. Il y a donc un moment où les fibres

postérieures du petit oblique et la totalité des fibres du transverse devienaent antérieures.

Le bord inférieur de la partie de l'aponévrose du transverse qui passe derrière le droit

forme un bord tranchant, légèrement concave inférieurement; c'est à ce rebord qu'on

donne le nom d'arcade semi-lunaire de Douglas ffig. 59).

Tantôt le changement de plan des aponévroses est brusque, l'arcade est alors nette et

bien marquée; tantôt les fibres passent peu à peu et successivement devant le grand droit;

l'arcade est formée alors par une série d'arcs tendineux étages les uns au-dessus des autres

(V^oy. Poirier, Traité d'Anat., t. II, p. 477, et Paci. Delbet, Ai^aloinie chirurgicale de la

vessie). Latéralement en dehors des droits, la face profonde de la paroi abdominale est en
outre doublée dans sa partie inférieure par un feuillet aponévrotique assez résistant :

c'est le feuillet épaissi de l'aponévrose d'enveloppe profonde du muscle transverse, fascia

transversalis fibreux de Clo(iuet, Velpeau, Richet, feuillet (ju'il serait bon d'appeler fascia

transversa. Ce feuillet accompagne et partage les insertions du transverse. Il naît en
dehors de l'aponévrose iliaque; s'insère en bas sur l'arcade de Fallope, puis sur le bord
supérieur du pubis; enfin, en dedans, il passe en avant du droit antérieur, ou s'insère sur
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li> bord externe de ce muscle. I.l< modo de ronstitulinii diiTcri'iii ilo la ^aine des droiln

an-dessus et au dessous di» l'nrrade do llon^'lns parait dû. nioins a la |irrM'iire ilirccte de
l.i Vfsirult' ailaiiloido <|uau niotli' do dovoloppomout |>arli<-ulior do la parin au-dessous do
larcado do llouclas. aux dopeus du Ixiur^'oou cloacal. (^hez uu fo-tu> <lo ."» mois environ,
jai vu Tartoro oi>i£rasln>|uo nettement en rapport avec le pilier externe de Tarcade ipiVllo

>omhlnit mninlonir en dehors.

.\ii niveau df la vessie, la paroi esl fonutM' sur la li;.^in' iiM'iliaiif |iar la li;:m'

lilanohe; de chaque eôté parles muselés ^Tands droits, à nu entrr l'arcade de

l)(>Uf:las et la symphyse; plus en deliurs. parle fascia tranversalis douMant Ifs

muscles larp>s. (l'rst. à ni(in avis, une partie de cette c(»uclir (jui est dt-critt-

sous le nom deliLTanimt de llt-nlc rt di- llesselbacli (I. 11. p. iSli).

Le fa.<ci" lrtin<i'<'i\<nlis reUuleu.r, feuillet p(»strri('ur de la ji^aine des didits,

fascia trinisvi'rsnlis rrni, vient doubler ces difTérents plans et en particulier

les muscles droits dont il constitue, au-dessous des arcades de I)ou;.Has, la seule

couverture. Il vient compléter la «raine des droits de l'arcade de Doujrlas au

puhis. Ce feuillet est un rpaississement du tissu cellulaire lâche qui douhle dans

toutes les récrions la face extérieure du j)éritoine. C'est un stratum conjonctif

ipii supporte les vaisseau.x destinés à la paroi ; va^ruc et peu net dans la partie

sujM'rifure de l'abdomen, il devient distinct un peu au-dessous de l'ombilic. Dans

le sens transversal, il recouvre toute la face profonde de la paroi abdominale;

il s'étend jusqu'aux fosses iliaques. En bas il descend, parfois seulement, jus-

qu'au pubis (iJharpy-Pierre Delbet) ; le plus souvent, si j'en crois mes recher-

ches, conlinnées par les récents travaux d'Ombredanne, il se continue jusqu'au

plancher pelvien. Il recouvre alors sur la ligne médiane le pubis qu'il sépare de

la vessie, latéralement le ligament de Gimbernat; plus en dehors, l'orifice des

vaisseaux fémoraux, l'ne partie de ce tissu cellulaire suit les vaisseaux dans la

• uisse. l'autre descend directement derrière l'orifice on formant le septum

«rural. Par sa face antérieure, il adhère en haut assez intimement aux arca-

des de Douglas ; en bas il contracte avec la face postérieure du pubis des

adhérences lâches; de même latéralement avec le bord externe de la gaine

des droits et sur la ligne niédiane avec le bord postérieur de la ligne blanche

et l'adminiculutn line<i' alb.'e. Malgré ces adhérences, làchesen bien des points,

^e fascia complète efficacement en arrière la gaine des droits.

Mais le muscle droit n'occupe pas toute l'épaisseur de sa gaine ; il s'insère

-ur le bord antérieur de la face supérieure du pubis, tandis que le fascia trans-

\crsalis vient gagner directement la face postérieure de l'os: ainsi est formé

entre les droits en avant, le pubis en bas, le pilier externe de l'arcade de Dou-

glas latéralement et le fascia transversalis en arrière, une cavité remjilie de

graisse, le cavum supra-pubien de Leus.ser (fig. GO et GT), la fosse rétro-

musculaire de Charpy. L'adossement du fascia transversalis à la ligne blanche

divise cet espace en deux cavités secondaires placées de part et d'autre de la

ligne médiane; mais l'adhérence du fascia à la ligne blanche ne me semble

|ias telle que le fascia ne puisse être facilement séparé de la ligne blanche pen-

dant la dissection ou dans certains états pathologiques (sujjpurationsde la fosse

rétromusculaire).

Fascia omhilico-prrrrsiral (Charpv), oiiibiHro-vé><ical (Pierre Delbet) «-t

(^aine ollanloalii'nne (Paul Delbet). — Le fascia ombilico-|)révésical et la gaeiii

allantoïdienne forment deux appareils, l'un aponévrotique, l'autre rellulenx,

[fJh/.HhST.]
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accolés cà la face antérieure du péritoine, qu'ils viennent renforcer comme

le fascia transversalis renforce en avant la face profonde de la paroi abdomi-

nale antérieure.

C'est en apparence une sitnple lamelle qui applique contre le péritoine, en

,V(>-./cy*/c haut, les vaisseaux ombilicaux et

l'ouraque ; en bas la vessie et les ar-

tères ombilicales. En réalité, il existe

plusieurs feuillets souvent difficiles à

séparer et à isoler de manière à con-

stituer des lames continues, maisqu'il

est utile de distiniruer au moins théo-

riquement, car ils ont une certaine

importance pratique. Peu distinct,

A, ic.e' ombilicale chez l'homnie et les sujets maigres, cet

Fid. 08. - Coupe de l'appareil allantoïdien appareil est nettement visible chez les

(d'après Cunéo et Veau). sujets gras et chez la femme où il

TUsu mtsodermiinic ou paine allanloïdienne (rougfi). forme un auias adipeuX devant le pé-— l'éritoine prevésical, future aponévrose ombilico- _

*

vésicale (bleu). ritoiue.

Pour comprendre la disposition de

ces feuillets et leur signification, il faut se reporter à l'embryologie.

Prriloim

Mésocyste Ap. orab. vés.

4

Cunéo et Veau l'exposent de la manière suivante :

« Cette réirion dérive de la partie inférieure de la vésicule allantoïde. La portion

intra-abdominale de l'allantoïde (Voy. Développement) et les artères ombilicales, d'abord

applicjuées contre la paroi abdominale et en quelque sorte incluses dans son épaisseur, ne

tardent pas à s'en dégager et à faire saillie dans la cavité cœlomique. Elles se pédiculi-

sent progressivement, si liien que sur une coupe d'embryon de 4.') millimètres (fig. 08 et

O'J) on constate (|ue la vésicule allantoïde et les artères ombilicales plongées dans une
épaisse couche de tissu mésodermique sont enveloppées par le péritoine complètement,

sauf en avant et au niveau de la base où il existe un mésocyste (Cunéo et Veau). Cette

disposition persiste même ([uand l'allantoïde a commencé à se différencier pour donner en

haut l'ouraque, en bas la vessie. Le péritoine forme alors deux culs-de-sac prévésicaux

séparés par le mince mésocyste, interposés entre l'appareil allantoïdien et la paroi

abdominale antérieure. Il existe également deux culs-de-sac latéraux séparant la vessie

des parois de l'excavation pel-

vienne et un cul-de-sac rétrové-

sical interposé entre la vessie et

la partie terminale des conduits

génitaux. La vessie est alors pres-

(jue tout entière intra-péritonéale.

Cette disposition persiste chez la

pluiinrt des mammifères. Chez

l'homme elle n'a qu'une existence

transitoire.

Bientôt les deux feuillets des

culs-de-sac pré et latéro-vésicaux

s'unissent par accotement et lais-

sent comme trace de leur exis-

tence un feuillet aponévrotique

mince et résistant (Voy. Péritoine, par Fredet). Cette lame, dont Cunéo et Veau ont

démontré le mode de formation, a été décrite pour la première fois par Charpy, puis par

Pierre Dclbet; c'est l'aponévrose ombilico-prévésicale.

En arrière de la vessie, entre la vessie et les vésicules séminales, il existe de même chez

le fœtus un cul-de-sac péritonéal qui descend jus(|u'au plancher pelvien; ce cul-de-sac

disparait comme l'antérieur par accolement dans la plus grande partie de son étendue et se

transforme en une lamelle fibreuse étendue de la prostate au péritoine; cette lariielle fait

partie de l'aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers (Voy. Prostate).

ombilic.

Fie. 09. — Accolement des deux feuillets du péritoine

prévésical.
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Le fouille! oinliilico-pn'vésii'al. tlesceiutniit du l'uinltilir nu plnui-jier pflvjpu (levnnt In

vessie, fornu' In pnroi antérieure iriiiic In^e que cuinitlftent et fniint'nt eu nrrifre le péri-

toine c» linut et fu nrriére, l'aponovros** prostnlo-péritoucale eu Im^. Li"* «Icmix feuillets.

Antérieur ou <>nil»ilu'o-vfsicnl et |>o-il»'rieur ou pcritoueiil, de iTlte lope s'unissent \o long et

(>n dehors dps deux nrli-rcs omliilicalcs. d*> sorte ipic clii'z l'adulto, connut* clicr. le fn'tus,

il l'xiste tout autour tlo la vessie, de l'ourmiue cl des artères oeiittilicnles une graine enliè-

renient peritonenle à son origine, ruais cpii plus lard, restant periluneale en arrière de In

vessie, se niodille au-devnnt de In vessie, pour lievenir lll)reuse. »

dette concepliiin séduisante n'est pas univers(>lleinent admise. (Test ainsi ipic dans une
tlu"'8ereeente (Marbourjr l'.Mil ), Uudde déclare n'avoir |>u retrouver les euls-de-sac prevesicnux.

D'après lui. rallantoide noyée dnns In [)aroi anltTleiire s'en séfinre peu n peu. tandis

«lu'entre elle et In pnroi np|)arnissent d'épaisses couclies feutrées de tissu eellulairc; ces

couches se ilivisent et se tassent forninnt les antérieures, les fnscin trnnsversnlis, les poste-

rieuri^s. le fnscin oinhilico-prévésicnl.

Ouoiiju'il en soit de cette orifrine le fait certain est qu'il existe autour de In vessie, de l'ou-

rnque et des artères omhilicnles une graine <onstitiU'e en avant par le fnscin oniliilico-préve-

sicnl, en nrrière par le péritoine, Intéralement pnr In jonction de ces deux i>nrlies, pninc

nieritnnt le nom de llliro-séreuse.

La vessie et ses annexes. ourn(|ue et nrlêre ombilicnle, ne sont pas a nu dans celle paine.

L'allnntoide n pris naissance par un liourv^eon qui se détache de l'extrémité caudale de

l'intestin. A ce hourjreon sont vetjus s'accoler les artères ombilicales, nées elles-mêmes de la

partie interne de l'artère iliaque interne. Les trois hourfreons, vésicule et artères, sont situés

d'ahord sur le planciier pelvien au milieu d'une masse mesodermique. Ils s'élèvent peu à

peu, entraînant avec eux le tissu mesodermi(|ue jus(|u'à l'omltilic : ce tissu, déveiop|)e laté-

ralement, plus mince sur la lipnc médiane, forme une couche continue autour de l'appareil

allantoulien, et constitue entre cet appareil et l'enveloppe libro-séreuse une sorte de paine

protectrice, isolante et engainante plus lâche que la précédente, épaisse chez le fo-lus

(llp. CiS et ti'.t), lamelleuse et difllcilemenl dissécable sous forme d'une lame continue

chez l'adulte. C'est ce <|uej'ai appelé la paine allantoïdienne, terme au(iuel j'avais donné
dans ma thèse un sens trop eompréhensif.

Celte expliration g-énérale étant donnée, nous décrirons successivement

l'aponévrose ombilico-prévésicale et la graine allantoïdienne.

Vfiponévrost' ombilico-prévésirale est chez l'adulte une laine qui descend

en demi-cône de l'ombilic au plancher pelvien, en passant devant l'ouraque et

la vessie. Elle est triaiifrulaire à sommet supérieur.

Il faut lui considérer deux faces, trois bords, un sommet, une base.

La face antérieure est triangulaire; elle est placée immédiatement en arrière

de la paroi abdominale antérieure et du fascia transversalis, dont la sépare un

tissu cellulaire lâche qui permet de l'isoler facilement, l^a face postérieure

applique contre le péritoine l'ouraque, la vessie, les artères ombilicales enfer-

mées dans la gaine allantoïdienne; elle adhère intimement à la vessie au voisi-

nage et au-dessous de l'ouraque.

Le sommet s'arrête là où s'arrêtent l'ouraque et les artères ombilicales, c'est-

à-dire à l'ombilic ou à son voisinage, et adhère à la face profonde de la paroi

abdominale.

Les bords latéraux dilîèrent suivant le point où on les considère : en haut,

ils descendent le long des artères ombilicales, qu'ils débordent légèrement et

viennent se perdre en s'amincissant sur la face antérieure du péritoine; plus

bas, le long des faces latérales de la vessie; ils se terminent exactement le long

des artères. En réalité, il y a continuité des faisceaux aponévrotiqites et du

tissu conjonctif sous-endothélial du péritoine; ce qui s'explique par l'origine

de l'aponévrose, .arrivés dans l'excavation pelvienne, les bords comme les

artères ombilicales se portent obliijuement en bas, en arrière et en dehors;

arrivés enfin en face delà paroi de l'excavation, ils quittent la vessie avec les

artères ombilicales et viennent se fixer sur l'os iliaque, en avant de la grande

\r)i:i.iti:i.\
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échancrure sciatique, s'insérant, sur le bord antérieur de cette échancrure

dans toute son étendue, devant les vaisseaux iliaques internes.

En has, l'aponévrose passe devant la vessie en se moulant sur elle, et prend

contact avec le plancher pelvien. La base est représentée par une ligne courbe

à concavité postérieure. La i)artie moyenne, placée devant la vessie, répond

aux ligaments antérieurs de la vessie; latéralement, elle vient reposer sur

l'aponévrose pelvienne sujjérieure ; en dehors enfin, elle vient se perdre sur la

gaine hv|)Ogastrique, qui représente, comme on le .sait, la condensation du tissu

cellulaire pelvien au-dessus et autour des branches viscérales de l'hypogastrique.

Mais il n'y a pas identification de ces deux feuillets dont la morphologie est

Pubis

- .1/. reb-veuv

>^i^>^^M-V?i\ Ap.omb.vésic.

^) 'i^ l'A A)l. ombilic.

W-ssie

,fiV^ ^'ésicules

Cul-de-sacint.

Sacrum

Fk;. 70. — L'aponévrose ombilico-prévé.sicale (bleu) et In gaine allantoïdienne (rouge).

Excavation pelvienne vue d'en haut. Péritoine enlevé.

différente, et dont l'union se fait, ainsi que nous le verrons, par l'intermédiaire

de la gaine allantoïdienne.

L'aponévjrose ombilico-prévésicale est mince, mais résistante et facilement

isolable. Abordée par sa face antérieure, après incision de la paroi abdominale

antérieure, elle offre un aspect lisse et comme séreux tout à fait spécial.

C'est l'aponévrose ombilico-prévésicale qui fi.\e au plancher pelvien le cul-de-sac prévésical ;

c'est elle qui empêche son ascension pendant la réplétion de la vessie; c'est elle qui, dou-

blant la partie e.xtra-péritonéale de la l'ace antérieure de la vessie, diminue l'extensibilité

de cette région et détermine sa bascule au moment de sa réplétion.

La gaine allantoïdienne est, chez le fœtus, une gaine conjonctive épaisse,

moulée sur l'allantoïde et les artères ombilicales qu'elle enferme dans sa cavité.

Conique, elle est légèrement aplatie d'avant en arrière, tendue d'une artère

ombilicale à l'autre; elle s'insinue autour de l'allantoïde et des artères ombi-

licales, entre l'aponévrose onibilico-vésicale en avant et le péritoine en arrière.

Plus tard, quand la partie supérieure de l'allantoïde se rétracte, formant l'ou-,

raque, et s'écarte des artères ombilicales, qui elles-mêmes s'atrophient, les

parois de la gaine se rapprochent et viennent au contact dans l'intervalle de

l'ouraque et des artères ombilicales : de même, latéralement, les artères ombi-

licales se rapprochant de la ligne médiane, cessent d'occuper exactement le
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lN>nl rxlt'rtii* (l)> In iraiti)*, l't (lati^^ •<ni\ riiscinlili' rM|)|i;in'il all.'iMlMi*lirii s'ntrnpliii-.

TdUiiTois, |Hiiir la roiiiiiMMlilf ijc la di'M-ripdiMi, cl (iiiiic inaiiit-r<' un |m'Ii tlii'-it-

riqu»', j«' !< ivcnmmis, il laiil ailiiiilln> tiin' «lie/, railiillf In gaiiifallaiitunlii'iim'

t'sl un fôn«' rMii|(iri(lir cn-iix li-^^M-rfinciit aplali d'avanl m arrirn-, n-nrcrnintit

dans sa ravit»' : vcssif. iiunuiui* cl aili-rt's «mihiliialiw. Ou lui di^liuL'in' un

rcuillct aulfiicur. un Ifuillrl piislfiifur. drux Imids, uii «•hiiiuhI »l nue

JKIS»'.

Le rcuillt't an'iTifur drN<-.'iid rulrc l"ciuiai|Mf, la v''s>ii' ri les artiir^ Muihili-

cnlt's ru arrit'ic. ra|ti)Ui'\ nisc oudiilicd-vcsicalt' eu avant. Il dnuiilc la l'ace pos-

t»''ri«'urt' dr icttc dcrnii-n' dans IouIcsmu rtenduc cl rcpniduit sa disposition.

Arrive nu plancher pelvien, il se continue avec du tissu cellulaire feuln- «pii

recouvre l'aponévrose pelvienne supérieure. Le f»'nillcl posli'riciir descend cnhc

le péritoine et l'aponévrose prostato-péritonéale en

arrière. In vessie, l'onraciue et les artères ombili-

cales en avant.

Latéralement, en haut, le leuillet antérieur, ar-

rivé devant l'artère nnd)ilicale, la contourne en la

déh(»rdanl léfrèrenient et vient se continuer en de-

hors d'idle avec le leuillet postérieur. La continuité

du Feuillet antérieur et du feuillet postérieur s'éta-

blit ainsi nettement jusqu'au niveau du [)oint où

l'artère ombilicale atteint l'hypogastrique : à partir i-i,;. 71. _ oii-jne du fascia

de ce point, les bords des deux feuillets ne s'unis- transvorsalis et de la f^aino

.1 I r -n i • • 11 • n aliaiiloidieniip. Latiios vaseii-
sent plus. Le leuulet antérieur de la iraine allan- ... ,. . ,

'

_ _

'^ laiies. I) après (tiiiliredaiiiic

toïdienne vient se lixer le lon*^ du bord antérieur (avec inodilieatiun).

de la grande échancrure; le postérieur descend

le long des vaisseau.x iliaques internes et vient se fi.xer à l'aponévrose pcdvienne,

en arrière des vaisseau.x ilia([ues internes, se continuant avec la gaine hypo-

gastrique. Les deux feuillets en s'écartant laissent ainsi entre eux un canal par

lequel passent les artères ombilicales et les vaisseaux qui, de l'iliaque interne,

vont à la vessie.

La base vient s'insérer au pourtour du col vésical, sur l'aponévrose pelviennt>

supérieure, en se confondant en arrière avec la gaine hypogastrique dont elle

peut être considérée à son origine cotnme un sinq)le prolongement.

J'ai décrit jusqu'à présent la gaine allantoïdienne comme un tout bien dis-

tinct, mais il s'en faut que l'on puisse, chez l'adulte, isoler les divers feuillets.

En haut, dans l'intervalle de l'ouraque et des artères ombilicales et au delà des

artères ombilicales, les deux feuillets antérieur et postérieur sont confondus.

IMus bas, entre la vessie et l'aponévrose ombilico-vésicale, le feuillet antérieur,

entraîné dans l'atrophie que subit le péritoine primitif, se réduit sur la ligne

médiane à quelques tractus ; il est un |)eu plus développé latéralement ; en fout

cas, il ne peut être que diflicilement séparé de l'aponévrose ombilico-prévésicale

avec laquelle il se confond, et ne l'empùche pas d'adhérer à la vessie.

Le feuillet postérieur est une nap|»e lanielleuse mince sur la face postérieure

de la vessie et sur la ligne nu'diane, plus développée latéralement.

On rencontre donc, en résumé, en avant de la vessie, un feuillet aponévro-

lique résistant, constitui- |»ar ra[)on(''vrosc ombilico-vésicale et le reuillel antc-

[iJij/.nHT]
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rieur de la gaine allantoïdienne ; en arrière de la vessie, le feuillet postérieur

de la gaine constitué par du tissu lainelleux, puis le péritoine.

Il est nécessaire de connaîlrc et, par suite, de décrire ces lamelles celluleuses

pré et rétrovésicale : au point de vue chirurgical, c'est la lame rétro-vésicale

qui permet d'enlever la j)ar()i vésicale dégénérée sans ouvrir la séreuse périto-

iiéalc ; c'est encore la gaine allantoïdienne qui s'infiltre de graisse dans

les i)éricystites lipomateuses. Au point de vue anatoniique pur, la gaine a une

existence propre dont la raison d'être a été bien donnée par Ombredanne.

Celte gaine n'est pas spéciale à la vessie : Ombrednnne a bien montré ( T/i. de Paris, 1900)

que des /"-aines analogues existent autour des principaux viscères, elles supportent et mate-

lassent les vaisseaux ([ui se rendent aux organes, d'où le nom de lames vasculaires qu'il

leur a donné (flg-. 71).

E^])acc prév(''m-al. — Entre le fascia transversalis en avant et le feuillet

onihilico-vésical en arrière, s'étend un espace rempli de graisse, l'espace pré-

vésical ou de Retzius. Cet espace est limité en avant par la paroi abdominale

et le fascia transversalis; en arrière, par l'aponévrose ombilico-vésicale sur la

ligne médiane, par le péritoine, latéralement; en bas par l'aponévrose pelvienne

supérieure, dans Fesjiace (jui sépare l'insertion du fascia transversalis en avant

de l'insertion de l'aponévrose ombilico-vésicale en arrière. En haut et latéra-

lement, cet espace n'est pas clos, mais se continue avec l'espace sous-péritonéal
;

en bas et latéralement, la partie inférieure de l'aponévrose ombilico-vésicale,

])lacée de champ et s'insérant sur le bord antérieur de la grande échancrure

sciatique, le clôt hermétiquement et le sépare de la gaine des vaisseaux byj)0-

gastriques et du tissu cellulaire prérectal.

Ainsi compris, cet espace a la forme d'un demi-cylindre à concavité posté-

rieure, qui embrasse la partie antérieure de la vessie. Sa portion supérieure est

rétropariétale, sa partie inférieure rétropubienne. Il est rempli d'un tissu cel-

lulaire, lâche chez l'enfant, plus ou moins chargé de graisse chez l'adulte : ce

tissu joue le rôle de séreuse prévésicale et facilite la locomotion de la paroi

antérieure de la vessie sur la face postérieure de la paroi abdominale et de la

symphyse. Dans quelques cas même, j'ai constaté la présence d'une bourse

séreuse dévelo})pée dans cet espace derrière la symphyse.

Accidentellement, on peut rencontrer dans la cavité de Retzius des ganglions

lymphatiques.

Espace périvésical. — Cet espace est situé entre l'enveloppe fibro-séreuse

et la paroi vésicale : il est occupé par la gaine allantoïdienne ; c'est un espace

qui présente absolument la même forme que la vessie qu'il double, avec cette

différence toutefois qu'il se prolonge jusqu'à l'ombilic, le long de l'ouraque et

des artères ombilicales.

Comme la cavité de Retzius, l'espace périvésical est purement virtuel. Dans

cet espace rampent les veines périvésicales et les vaisseaux de la vessie.

Historique des aponévroses. — Peu de régions ont été aussi étudiées que celle qui

s'étend entre la face postérieure des droits et le péritoine. Lamelleux et lâches, les tissus

propéritonéaux se prêtent mal à la dissection; peut-être est-ce là ce qui explique la diffé-

rence des résultats auxquels sont arrivés les analomistes.
("iOoper et Ilesselbach constatèrent la présence en avant du péritoine, entre lui et les

muscles de la paroi abdominale, d'un tissu conjonctif plus ou moins lamelleux, auquel ils

donnèrent le nom de fascia transversalis. Admise par tous les auteurs, avec des interpréta-

tions un peu différentes, cette couche a été étudiée successivement par Cloquet et par
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*inr|>a. Vi-lponii In (Inloulde «'t «It-rril en avuiil titi f«srin lran'«vor>n, ol ticrrirre lui. un
i.ist-ia {iropria <>u .oDUs-pcritoncal. Itulict. Tillaux ilccrivcnt a\ci; \cl|ii<au deux plans a\to-

nfvn>lii|ut's.

Ht'Izius II» premier «looril nvecilélnils ccHe ropioii el son traxail «joviont le point ilr di-port

l'uni' Umjrui' cuntniviMx'. llct/iu!* dfcril deux feuillels : ranlcncur ou fas<in Iran^versali.s

i. mille la faro posli-riiMiri- des niiisi-ios droits et vient se (Ixer ù la symphyse; li- post«'rieur.

liisi'ia transversn, douhle le piMiloine. passe avec lui derrière la vessie et va s'insérer nu

plnm-lier |>elvien. <'.es deux feuillets adhèrent en dehors l'un et laulre aux nrrndes de

houpins et rirconserivent une cavité, la invite de Ket/.ius. dans lai|uelli; la vessie se meut
..imme.le frlohe oculaire dans la cap>ule de Tenon. Ilyrll adopte cette desrri|)tiiin et déclare

i|ue toute recherche après celle de Het/ius serait un llins imsi llnnu'rmn {Siliuiniahurirhlc

>r Kiiiserlir/ifii Ai>nlrinie, Wien. II. IS."îS. p. '2Ty\i}. Luschka ne peut retrouver la ili>posi-

uon décrite par Het/ius el estinu' que «/k/m/i/ik/kc hniiits ilmniititl llitinrrus. Kn ISTil. |)nrait

la thèse de (ierardin (Th. île l'uris). Ce travail mar(|iieune étape considérable dans l'étude de

la question, (jerardin décrit derrière les droits un premier feuillet llhreux (fascia transver-

*alis de Hesselhach. transversalis llhreux de Hichet. Derrière ce feuillet il en existe un
second, le fascia transversalis celluleux de Hichet. propria de Velpeau. ce feuillet des-

cend devant le péritoine et la vessie; endn. la vessie elle-même est entourée i)ar un tissu

lamelleux qui la se|)are du péritoine el n'est autre qu'une ex|)ansion de l'apom'vrose pel-

vienne.

Bouilly décrit à son tour (77i. (/V/'/rc'/'»/.. ISS(h une toile i-elluio-liluciisc qui douhle la

paroi ahdominale antérieure, et, en arrière de celle-ci, un tissu cellulaire abondant, deiioii-

dant du tissu cellulaire sous-péritonéal. Celui-ci se dédouble en deux couches, passant

lune devant, l'autre derrière la vessie, et constitue une bourse séreuse dans laiiuelle la

\essie exécute ,ses mouvements, l'auzat {On:, tnédirale, ISSO) n'admet jdus que deux

leuillets : l'un derrière la paroi abdominale, l'autre en avant du péritoine et de la vessie.

C'est dans ses frrandes lignes la disposition admise par Leusser {.\vrlnv. fiir klinisrlie

Cliiitirr/ie, I.SS."), :t2-S.")l ). Cliarpy lieviic de cltinnijie. IS.S8). comme Pau/.at et Leusser, admet
un premier feuillet retro-parietal, puis un deuxième feuillet prévésical; il précise les con-

nexions de ce dernier : trianfrulaire. il remonte en haut jusqu'à l'ombilic, s'accole latérale-

ment au péritoine un |)eu en dehors des artères ombilicales, en bas, il descend avec les

artères ombilicales vers leurs vaisseaux d'origine et, arrêté par l'obturateur, se replie en avant

pour se souder à l'aponévrose de l'obturateur interne. Pierre Delbet (Siipjn(7'atioiit< pel-

licnnes, p. 20) décrit le feuillet postérieur de la jjaine des droits : en arrière de celui-ci

un deuxième feuillet, prévésical, dont il précise la morphologie el les insertions; il iiidi(|ue

>es connexions avec le développement de l'organe et lui donne le nom de feuillet oinbilico-

prévesical. J'ai étudie longuement ce sujet dans une anatomie chirurgicale de la vessie

18'.(4-I8!».j. Drappier (Tli. de l'avis. 1802) insiste sur les connexions de ce feuillet avec

l'aponévrose du releveur. Uauriac {Th. de Paris. 189G) admet autour de la vessie l'exis-

tence d'un tissu lamelleux qui la sépare en arrière du péritoine, (^unéoet Veau "(Jojtrjjrti de

IWital. et de /a l'hij.^iiol., 188'J, p. 2:j.')) ont repris l'étude de l'aponévrose ombilico-prévésicale

sur des embryons et des foHus traités suivant les procédés hislologiques et débités en coupes

sériées. J'ai exposé plus haut leur théorie combattue par Budde. Hécemmenl, Ombredanne
est revenu sur cette question el nous a fait connaître les lames vasculaires de l'abdomen

auxquelles se rattache la gaine allanloïdienne: ainsi se trouve complétée l'histoire de la

formation de ces aponévroses.

.\ la suite de distension delà paroi (grossesse) ou de dilatation delà prostate, |)arfois sans

cause connue, on a observe des hernies de la vessie à travers ou au voisinage de la ligne

blanche.— Ledran, 1730.— Uicblerin .Souville. Jour, de Dicdec. chirurri. et }iharinacie.\~\)i.

— (jerulanos. Dent. Zeils.f. Chirurgie, 1000.— Tédenat, Soriété de chirunjie lOOl, 20i. Dans

ce dernier cas, la hernie paraissait se faire par la dépression centrale de l'adminiculum.

Faces lati'-mles. — Les faces latérales n'existent que sur la vessie distendue.

Elles ont la forme d'un ellij)soïde allonjré, à petite e.vtréiuité tournée en avant

et en haut.

Le tiers supérieur de chacune de ces faces est recouvert j)ar le péritoine.

En se portant de la vessie vers les j)arties latérales de l'excavalion pelvienne,

la séreuse forme un cul-de-sac, le cul-de-sac latéral à la vessie, dont le fond

oblique en bas et en arrière se continue directement en avant avec le

cul-de-sac prévésical et s'étend, en arrière, jusqu'au repli des vésicules,

qni le limite. Les deux tiers iiilerieurs des faces latérales enlreiit en rapport

i)i:i.Lii:T.]
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avec la paroi pelvienne. De haut en bas, on rencontre successivement : le

muscle obturateur interne et l'aponévrose qui le recouvre, croisés par les

vaisseaux et les nerfs obturateurs que la vessie vient afllourer, puis la par-

tie la plus élevée de l'aponévrose du releveur et le releveur lui-même, qui, se

portant en bas et en dedans, forment avec les parties similaires du côté opposé

une sorte de carène sur laquelle repose la vessie. La partie postérieure de

la cavité de Rctzius s'étend entre toutes ces parties et la portion extrapé-

ritonéale de la vessie.

Deux organes importants croisent la face latérale de la vessie : l'artère ombi-

licale et le canal déférent (fig. ")9 et 67).

L'artère ombilicale, née de l'bypogastrique, se porte en avant et en dedans

Arcade de
Douglas

Ouraque

l'ai's. épiij.

A. ohtio: Can. défêr.

Fi(i. 72. — Rapports des faces latérales (d'après Spalteholz).

La v.'ssie esl ligiiiVe vide. Le pi-ritoine est enlevé à droite pour Inisser voir les organes

vers la face latérale de la vessie; puis, appliquée à la vessie, monte en avant et

en haut dans la direction de l'ombilic. Elle est située sous l'aponévrose ombilico-

vésicale, dans la gaine allantoïdienne, en face du cul-de-sac péritonéal. Le
canal déférent, au contraire, est placé en haut contre la paroi de l'excavation,

dans l'espace de Retzius : il descend obliquement en bas, en arrière et en
dedans, croise l'artère ombilicale en passant au-dessus d'elle et vient s'engager

entre la vessie et les vésicules séminales. Les rapports de la vessie et de la por-

tion terminale du déférent sont toujours Intimes. L'artère ombilicale et la partie

originelle du déférent sont presque toujours à distance du viscère.

bace postrrieurc. — Cette face est postéro-supérieure ; elle est convexe dans
tous les sens et recouverte dans toute son étendue par le péritoine, qui la

sépare des anses de l'intestin grêle et du côlon iléo-pelvien. dans les cas où il

descend dans l'excavation (fig, 59 et 67).

Sommet. — Le sommet de la vessie n'est pas un simple point, c'est une
véritable région, arrondie en coupole aux limites des faces antérieure, posté-
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rit'un* l'I lalrrah's. Nous avons di'»jà ilil. t'ii ilinli.iiil le i iil île ^ai- |in\rsital.

i|iio In sitiialioii du soiiiiih'I \\:\v rap|>oi-( au |)ulii> rsl rxlniiifuu-ul xanahlc :

la caus»' l'U est i|ui' lt> souiuii'l >•• cniixlilur aux ili'|u'ns di- la j)arui i)ii>.|<Ti(>iiri-,

plus ou moins «-xleusilil»' flaus sa parlio su{)«''riruir. Kn raison de ce nmdr de
d«''Vi'li»pp«'iut'nl tir la vfssif. rourai|Ut> insi'iv au soninud di- la vrssir \ idi"

sfudilt' sr dt'plarcr à nu-suic t|ii)> «l'ilc-ci sr n>inpli(, ri se porter en a\anl : rti

n-alil»'. I«' soiuuii'l rcslr à peu près ininioliilr ou s'rirvc lép-ronienl. Oiiaiid la

vrssii- est dislrnduc à .'{.'i(> ^M'auinit-s. roura(|uc m- Irouvc |»lait'' à l! nu .5 rcnli-

intdn's en avanl et au-dfssoii> de la |»ailif la |Mu> clcvcc de Idri^auf.

I,»' soiuiui'l npond a la pai<ii alidoininali- aiili-iiruir par riiilnincdialrc du

l'ubi»

Iti-lrveuf

i'retrif \/: :^!^7i~!Ti'-7

<ic. ««•m.—

Il'-itum

l 'occyx -

Fiii. T-'t. — (li)ii|i(' liuii/diilalc (lu liassiii d'un siijcl coiigclr

(i'it'ct' |ii>rs>iiitii'lle. Vessie — 1 50 fjniiiinics.)

••nl-(li'-sac prriloMi'al. 1! csl ordiiiaircniciil niiuliaii ; (('prndaiil il laul sav(»ir

ipi'il |H iil èlrt' di'vi»' laU'TalruifMit, exccptionncllcuicnf à gauche, plus souvent

à drnilc (llyrll. Hcnle, Guyon). Celte déviation, attribuée à la pression du

ri'«tuin. est intéressante à eonnailrr. une vessie ainsi déviée pouvant rire j)i'ise

pour une tumeur.

Hase {^ïi>fS.
7."{ et 74). — La base repose sur le plamlier pi'rinéal; elle est

limitée en avant par l'orifice vésieal de I iirèlic. en .iiiière |tar le plan taniienf

à la partie postérieure des vésicules : elle coMipreiid en axant le col. en arrière

l'espace intersi-niinal.

Le toi l'orme le cenire d'une jtetite i'(''^ion. importante surtout an jMiint de

vue cliirur^j-ical : on donne pail'ois le nom de col à la partie de la vessie (|ui

surmonte le spliinctei' \ésical<'t au sphincter vésieal lui-même; mais il fatit

desi;:ner exclusivement par- ce terme l'orilice lir(''lral de la vessie. Le col est

entouré de t(tutes parts par le spliincter, el sur un plan plus reculé par la

pnolate, dont le tissu irlandnlaire le déhorde surtout en arrière. La prostate

sépare le col : en a\aiil de la partie la plus ('lexr'e du sphincter strié et du

roiUlKH KT CIIAHI'V. — \'. 7



98 Al'l'AHKlL lIlINAinK.

1/). prnxt.

péril.

plexus do Saiil<.rini; lalrial.-mciil. <l.'s ,i|M.iiévroses latérales d." h'. pn.slaU' cl

de la partie inlernr du iclcv.'ur: en aiii.'-iv. du n'clumet de raponévroso pros-

lalo-péritonéale.

Len.l était considrrr autrefois nMinnc la puiliuii la plus li.xe de la vessie;

m réalilé. il est n>lativcui(M.t mobile; il s-al)aiss(- Ic-viruicul (|uaud Ja vessie se

reuiplitel pendant l'inspi.alinn ; il peut surtout sVlever dans la distension du

rectum, parfois jusqu'à '.\ cenliniètres.

Dans sa position n.ovenne, il est placé, d'après Sappey, sur l'horizontale qui

passe à l'iniion des .leux tiers supérieurs avec le tiers inférieur de la symphyse,

à 3 centimètres environ eu arrière du pubis : c'est ainsi qu'on le trouve sur le

cadavre ancien : mais, sur un sujet frais, je l'ai souvent trouvé sur l'horizontale

|)assant par la par-

tie moyenne de la

svmphyse,à3Ûmil-

li mètres de celle-ci.

La partie postc-

rh'iirc de la base,

ou espace Intersé-

minal, répond eu

arrière à la pros-

tate, aux vésicules

séminales unies par

un appareil nmscu-

lo - aponévrotique ,

l'aponévrose pros-

tato-péritonéale de

Denonvilliers.

Ovoïdes à grand

axe oblique en ar-

rière et en dehors à 45 degrés, les vésicules séminales sont en contact en

avant par leur sommet, et s'écartent par leur extrémité postérieure. Leur bord

interne est longé par la partie terminale des canaux déférents, tandis que

l'uretère, d'abord en dehors du canal déférent et des vésicules, se glisse entre la

face supérieure de ces dernières et la vessie.

En avant, les vésicules et leur appareil d'union sont séparés de la base de la

vessie par le feuillet postérieur de la gaine allantoïdienne et par un feuillet

aponévrotique mince et résistant placé derrière le précédent. Ce feuillet s'insère

en avant et en bas sur la prostate, en haut sur le péritoine du cul-de-sac vésico-

génital : il résulte de l'accolement des feuillets du péritoine primitif; c'est

l'homologue, en arrière, du feuillet ombilico-vésical en avant. Sur un plan

|)lus reculé, tous ces organes reposent sur le rectum, dont les sépare un feuillet

d'accolement péritonéal, qui contribue à la formation de l'aponévrose prostalo-

péritonéale de Denonvilliers, Large de 8 centimètres environ, le rectum s'insi-

nue non pas derrière, comme on le dit trop souvent, mais franchement sous la

vessie, et oppose l'angle saillant en avant, formé par l'union de sa deuxième

avec sa troisième portion, à l'angle que forment par leur union la base de la

vessie et la paroi postérieure de la prostate.

Base lie la vessie (picce iKM'sunnelle).

(X'essie — 3jO graniiiies.)
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HiH' (Icviriun'iil lf< vi'-siiiili'N «ir-iiiiiialfi |M>iiilaiil !•> mniivciiiciils (r(>\|iaiisiiiii

et «I»' ri'Irail <li' la vessie? Afcdmita^fiiciil-cllfs rcl (ir^^'anc ou rcslcnl-cllcs

ari'oU'cs nu n'cluin? I.n |)i*i>iiiit'i'i>(i|)iiiii>n a et»'- dérendiif par .Moniralt-iiii, Hiclicl,

(|»'^'»Mil>aiir. llolTmann. Ili'it/.mami. Oluii'ny : la sccmiuIi- par Sa[)p('V. Voici ce

(lUf 1rs rxainfiis ondavrriqiirs m'oiil appris, .le rappelle «|ue la vessie \ ide ne

se pelotonne pas. mais ipi'elle a la forme iliine lame t rian;:ulaire. dunl les

anffles Jnlèranx ^e purlent \er>i'l ru dehors des iireléres en les refuiivranl. et

dont la situation à <•(• niveau est k peu près fixe. Les vésieules se lo/j-eni sous

In liase de la vessie, entre eelle-ei et la face antérieure du iceliim : tantôt

enfouies tout enlièris dans le lissu cellidaire i|iii unil la xc^sic il le recluiii.

tantôt plus loULTues el >oulevanl par leur exlr(''niilé pi^lerieiire le |>( riloine,

en un pli transversal (|ui constitue un petit uiés(» aux \ésieules et au muscle

intiTséininal. Le tissu cellidairo unit les vésieules à la fois au recinm el à la

vessie. (Juand la vessie se remplit, sa paroi postérieure se déplisse el la portion

de paroi ((ui répond à l'espace interséminal est attirée en arrière. Les deux

extrémités de la liase de la vessie se rapproclienl. les vésicules les suivent, et

l'espace qui sépare celles-ci diminue.

.V|»rès avoir tapissé la face postérieure de la vessie en s'adossanl à lui-même

pour former le pli réirovésical, le péritoine, soulevé par le muscle inlerséminal,

forme un deuxième pli, le pli interséminal à peine marcpié sur la ligne

médiane, quand la vessie est en distension physiologique. j)lus élevé latérale

ment. De la face postérieure de ce pli se détachent en arrière, pour se porter

sur les parties latérales du rectum, les re})lis de Douglas, ('es re[)lis sont

formés de deux feuiiiels. Le su|»érieiir. Iiori/.onlal. recouvre la hase des vési-

cides séminales et la partie terminale de Turetère qui passe sous sa partie

externe: rinlerni" descend prescpie vertical en dedans de la vésicule et fornu-,

en s'unissanl en dedans sur la ligne médiane au feuillet opposé, un ciil-de-sac

qui descend entre le rectum en arrière, la vessie et l'appareil musculaire

interséminal en avant, les deux vésicules latéralement; ce cul-de-sac descend

jusqu'à la base de la prostate, parfois jusqu'à 1 cm. 12 seulement de la

hase de celle-ci : c'est une véritable séreuse de glissement pour les divers

organes de la région. La distension de la vessie influe peu sur la situation de

son point déclive.

Le pli interséminal rétrovésical est chez l'homme, ainsi ([ue je l'ai montré,

l'analogue du ligament large : Luschka aurait vu une fois l'utricule prosta-

tique, anormalement développé, venir s'y loger. Comme le ligament large, le

pli interséminal divise la cavité- du petit bassin en deux parties, l'une antérieure

génitale et vésicale, l'autre postérieure rectale. Les plis de Douglas, homolo-

gues des plis de Douglas chez la femme, se jettent sur la partie postérieure du

pli intersénùnal.

En arrière et lali-ralemenl, la vessie repose sur le releveur (|iii la si'pare des

plans sous-jacenis du périm'-e.

Cul-de-sac de Douglas. — l,os cliirurpicris se sont i)cauc,(iii|> préoccupés de (IcIermimM-

la ilistaiicc du IdihI du ciil-dc-sac, ii hi peau ilii périiicc, d'une pari, à la Imsi' de la proslalc,

d'aulri' part.

KiUrc II' fiiuil lin riil-dc-sar et la (d'au. N'elpcan ailnicllait une di>lancc de ."> ii S cputi-

iiK'ties; l.ep'ndic de <1 à S; Sanson, l.isl'ianc, .Malf;ai^iR', lUclict. de Ki (•enliinélics. Amt
Tillaux cl Sappcy j'ai trouvé le plus souvent une distance de (i a S ceulinièlres.

\ui:i.iii-:r.\
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Kiitre le fond ilii cnl-ile-s.ic el

Stiegler, .lii

disposition

icol)son.

istance a

Doublas

Tniger.

norni

fœlal

Svini

a liase di* la pruslati", IJarkow donne une distance de

1 cent. 5 il 2 cent. 7, Sappcy 1 cent. 1/2. Il n'est

pas raie de voir le fond du cul-de-sac affleurer la

hase de la prostate surmontée de canaux déférents.

Ciénéraienienl il est a 1 ou 2 centimètres de la

jjroslate.

Développement. — Jci comme en avant de la ves-

sie, le péritoine, au début de sa formation, forme un
rui-de-sac descendant jus(|u"ii la peau.

Avec l'à^e, le fond du cul-de-sac s'oblitère par accole-

nicut lies deux feuillets ([ui le composent, l/accolement

di'bute par la partie déclive et pagne peu à peu la

partie i)lus élevée. D'après Traeger. le fond du cul-de-

sac qui repose au début sur le plancher périnéal est,

il la naissance, à un demi-centimèredu bec do la pro-

state. \ 2 ans. il atteint la hauteur de l'orifice vésical

lie l'iuvlrc. [Aroli. f. Anal, und Physiotoyie. 181)7.)

Anomalies. — Dans certains cas, le cul-de-sac recto-

génital ne s'oblitère pas. Spalteholz a vu le cul-de-sac

descendre jus{|u"à 1 centimètre de l'anus. Le rele-

veur distendu mais partout continu formait un cy-

lindre creux descendant au-dessous de la vessie. Le

re<;tum était droit: le col et la prostate abaissés.

Scluiitoir. qui rapporte le cas {Thèse de Leipsig,

l'.)U3). n'a pu réunir ([ue '.) cas analogues dus à Char-

denois. Scarpa. Chopart et Desault. Coopcr. Hromfield,

nglon. Zuckerdand avait signalé la possibilité de cette

VESSII-; CIIKZ LA FE.MME

])'uno manière géuéi'alc la vessie chez la femme présente les mêmes disposi-

tions et les mêmes rapports que la vessie chez l'homme. Quelques points parti-

culiers méritent seuls d'attirer l'attention.

Situation générale. — Comme chez l'homme, la vessie occupe la partie

antérieure de la cavité pelvienne, elle est située en avant du péritoine,

au-dessus et en avant du rectum. Entre ce dernier organe et la vessie, viennent

se placer l'utérus, les ligaments larges et les annexes. La prostate faisant ici

défaut, la vessie repose directement sur la face supérieure du vagin.

Forme. — ]^i(le, la vessie est triangulaire. Sur une coupe, la ligne de

section de sa muqueuse forme avec la ligne de section de l'urètre la figure

d'un Y (fîg. 62). La branche rétro-cervicale repose sur la face supérieure du

vagin et suit les modifications physiologiques et pathologiques de ce dernier.

Pleine, la vessie de la femme est plus aplatie d'avant en arrière, et présente

sur la ligne médiane et en arrière une dépression plus grande que celle de

l'homme. La paroi postérieure est en effet soulevée à la fois par le rectum, le

vagin et l'utérus : ce soulèvement rend plus profonds et mieux marqués les

recessus latéraux. Pendant la grossesse, la vessie peut être à ce point aplatie

d'avant en arrière qu'elle prend la forme d'un ménisque convexo-concave, dont

la concavité embrasse la partie antérieure de l'utérus (Berry-Hart). Enfin la

vessie de la femme, surtout de la multipare, est fréquemment asymétrique en

raison des déformations qu'elle a subies pendant la grossesse.

Capacité. — Un a écrit que la vessie de la femme était plus grande que

celle de yhomme.Genouy'\\\e.{A7inalesgénito-i(rinaire>i, 1892), introduisant dans
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iiiif V('»ir «Ir rniii *aiis |in'SMoii, a runstalf (|iir la xcsmciIc I linriiiiii- < uiilniail

SS j.'ramnifs, cl la vessie de la feiiiiiie l'tS ^•^latiiiiies de iMinide. Mais, (pie snus

nne pression de I ."lO d'aliiMisplu-re environ, la vessie de riioinine <-oiitient

2'M irranunes el celle de la rcninic XV2 granuncs ; ce (|ui démontre (|iie la

vr>sie de la feiniiie e^l pliis |icti|e. iiiai< (tins e\leM«<dde »|iie celle de l'Iininnie;

llrrlm,

antér.

Utérus

h(i. T.j. — Cmipc inciliaiicot îmli'io-posléiipure du bassin d'une (cm nie adulte (d'après RielTcl).

L'ulrrus r-it ali.-iis^é el Ires rap|iripclié du cncryx. L'atius est beau t, le VH<;iii i-st ouvert, la vessie très étalée.

Une partie lie la triMiipe est re>é(|iiee. Le péritoine est enlevé en avant ft en arrière du liy:ament siispeni-eur île

l'oraire ponr montrer Irs orpanes sous-jacents. L'ovaire est en place.

ces reclierches cadavériques ne sont |)as direclenient applicables au vivant.

Kn elTet. le besoin d'uriner naît quand, la pression devenant suffisante, la

inufjiieiise subit une excitation assez, marquée pour provoquer une contraction

réile.xe du muscle; or, si l'on se rappelle que la sensibilité est plus développée

cliez la femme, on comprendra (|ue la sensation de besoin puisse naître avec

une pression moins élevée, et par suit»; avec une quantité é^rale ou moindre

que celle contenue dans une vessie d'bomme. En réalité, les différences indivi-

duelles sont si marquées (|iie les dilférences sexuelles sont sans importance, et

(pie la ca|)acité peut et reconsidérée cornme sensiblement ép^ale dans les deux sexes.

Dimensions. D'une manière f^énérale la vessie de la femme est moins

liante, mais plus lar^'e que celle de l'homme. (>ette prédominance des dimen-

[Di.f.iiirr.
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sions transversales serait duc (lapirs llaller, .Montralcdii. Cnivcilliier. à ractidn

(le rulérus gravide. (>elle ex|»lieatioti est iiiae<;e|)tal)le, car la prédominance

des dimensions transversales s'observe même chez les lemmes impares. Jiarkow

latlribue à la contraction des libres longitudinales de la vessie, provoquée sym-

pathiquement par la eontraclion des libres utérines, (Juain à la pressi(»n de

l'utérus et du vagin, bypotbèse plus vraiseudilable. Avec llenle, il faut attri-

buer cette disposition à la prédominance des diamètres transversaux du bassin

de la femme; les uretères restant plus en dehors que ehe/ l'homme, la vessie

s'étend transversalement pour se porter à leur rencontre. L'examen de coupes

de sujets congelés pendant la grossesse montre que cette adaplalion est néces-

saire : pendant la grossesse, en effet, la présence de la tèle met obstacle à toute

expansi(»n de la vessie sur la ligne médiane (planche de Waldeyer, Honn. ISS(i).

Moyens de fixité. — Les cordons ^'ésultant de l'obiili'i-aliou de l'artère

ombilicale, l'ouraque, les ligamenls publo-\(''sicaux ont la uiT-me disposition

que chez l'homme.

La base repose sur le vagin et l'isthme utérin ; deux lames a|)Oaévrotiques,

homologues des aponévroses latérales de la prostate, sont tendues de champ,

de la face postérieure du pubis au.\ parties latérales du col de l'utérus. Elles

maintiennent le vagin et la vessie, et représentent pour cette dernière un im-

portant movcn de fixité.

Chez la femme, la sangle des releveurs est pour la vessie, comme pour l'uté-

rus, le principal agent de fi.xation, aussi, lorsque, par le fait d'accouchements

nouibreux ou difficiles, les releveurs se trouvent amoindris, il est fréquent de

voir la vessie se hei'nier vers le vagin. Cette chute de la vessie précède ou

accompagne celle de l'utérus.

Rapports. — Vessie pleine. Face antérieure. — La face antérieure est. chez

la femme, moins haute et plus large que chez l'homme; mais les variations

proportionnelles de la ceinture pelvienne et de la partie inférieure des muscles

droits font que la situation relative des différentes parties n'est pas modifiée.

Le pubis est plus large et moins haut de 1/2 à 1 centimètre : les tendons des

muscles droits sont également plus larges à leur origine. A un Jtravers de

doigt du pubis, leur diamètre transverse est de 3 centimètres et demi eu

moyenne. Les piliers inguinaux internes, à un travers de doigt au-dessus du

pubis, se trouvent également plus éloignés que chez l'homme, à 4 centimètres

de la ligne médiane.

Faces latérales. — Latéralement la vessie est, comme chez l'homme, en

rapport avec les parois de l'excavation pelvienne et les organes qui la tapissent,

mais le canal déférent fait défaut. Il est remplacé par le ligament rond qui

croise les parties latérales de la vessie en passant au-dessus de l'artère ombi-

licale et reste sur un plan plus élevé que le canal déférent. Le ligament

rond est séparé de la vessie par le cul-de-sac latéral du péritoine.

>^Oiiimet. — Le sommet est eu général plus large, il est plus souvent dévié

que chez l'homme.

Face postérieure. — La face postérieure est recouverte par le |)éritoine.

Arrivé aux limites de la face postérieure, le péritoine se réfléchit pour tapisser

la face antérieure de l'utérus et former le cul-desac véslco-utérln ou vésico-
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^.'••iiilal tir la ffiiiiiif. A Iftal tlf vanille de la vcssir, le |>.iilMmr lait un pli

transviT^al t-lnuiii iriiii Ixini à I aiiln- tlii |)t>li( liassin t-t mo iipaiil lu parllt*

iiutvpiiiH' <lt* la fari' poslriiciin' «lu n'stTvoir iiriiiairc. (l'est à re repli «un*

Waldever a tltiiiiië le ihuii dey;// i'V!<inil Inniftvrrxe (V(ty. li-.'-. L'il' e| 2i7). I^'

jHTit«tine >épare la vessie de r»it«''rus en arrière, des anses intestinales en avant.

Au-tlfssous du eul-de-sac vésin)-iil«''rin, la v«'ssie entre en rapport avei- la fac»»

antérieure de la p«>rti(UJ sus-va^'inale du r(d, et avec risllinie de l'utérus dans

une ét<'ndue d«' 2 cenliuiètres environ, lue lauie aponévrulitjue ininee, souvent

diflicile à is(der, et dans latjuelle llenle a uiènie trouvé dos (ihres musculaires,

descend derrière la vessie; elle f«)rine un plan (dtlique de bas eu haut et d'avant

en arrière. C'est la [lartie terminale du feuillet postérieur de la gaine allantoï-

dienne. En arrière de celle-ci, existe un tissu cellulaire lâche dans Ie(|uel rain-

|H»nt les brandies antérieures de l'utérine et les veines correspondaiiti-s.

liasi-. — Klle répond dans toute son étendue à la face supérieure du va;.Mn,

qui la sépari'du cul-de-sac de Douirlas et du rectum. Le vagin occupe clie/. la

femme la place des vésicules séminales et du muscle interséminal chez

l'homme. De l'orifice urétral au muscK' intenirétéral, dans toute la partie

qui correspond au trigone. vessie et "agin adhèrent intimement. Le vagin

présente à ce niveau un aspect spécial, qui a permis de le décrire comme une

région particulière, le trigone de Pawlick.

En arrière du muscle interurétéral, sur la ligne médiane, la vessie n'est plus

unie au vagin (jue |)ar du tissu <ellulaire lamelleux qui permet de mobiliser

la vessie sur le vagin. Latéralement la vessie, comme le vagin, adhère aux

aponévroses pubo-génitales. L'uretère s'engage sous la portion latérale de cette

base. Les rapports de la vessie avec cet organe sont peu étendus, l'uretère

s'engageant presque aussitôt dans la base des ligaments larges.

Ponilanl la ffrosscsse, la vessie est refoulée en bas. Le sommet ne peut se

développer au-dessus de la symphyse et la dilatation se fait latéralement.

Pemlanl raccoiiclieinimt, au contraire, la vessie s'élève avec le vagin au

jpiiinl d'être à moitié abdominale.

VKssrE cuKZ l'knkant.

Les caractères de la vessie chez l'enfant ont été bien étudiés par Mayet dans

sa thèse (Paris, ISilT). Je lui emprunte en grande partie la description suivante.

De la naissance à la puberté les organes de l'homme ne cessent de croître et

de se modifier. Pendant cette évolution, les modifications ne suivent |)as chez

tous les sujets une marche parallèle, la situation et les rapports des organes se

modifient sans cesse. La vessie de l'enfant ne représente donc pas un type

déterminé, mais une série de tvpes qui se succèdent. Toutefois, pour ne pas

surcharger cet article nous décrirons surtout la vessie telle (ju'on la rencontre

chez l'enfant vers cinq ans. Connaissant la vessie infantile et la vessie adulte,

il sera facile d'en di'diiire les types intermédiaires.

Situation. — La vessie prend naissance aux dépens du processus allantoï-

dien. Celui-ci, né de l'extrémité postérieure de l'intestin primitif, suit la paroi

ventrale de l'embrvon pour venir sortir au niveau de l'ombilic cutané <'t lor-

mer la vésicule allantoïdienne. C'est laytartie inférieure du segment embryon-

**

[DKLBICT.]
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nairc de l'allaiiloido qui donnera naissanee à la vessie; celle-ci est donc fran-

chement abdominale chez le hi-tus. Elle gardera à la naissance cette situation

abdominale, la petitesse du bassin et la distension du rectum ne lui per-

mettant pas de trouver place dans l'excavation pelvienne. Le col, à cette

époque, afileure le bord supi-rieur du pubis. Mais, avec les progrès de l'âge,

la vessie descend peu à peu pour occuper sa situation définitive. Cette descente

est en partie apparente et tient à la diminution du diamètre vertical de la

vessie et à l'accroissement du diamètre vertical du bassin. Mais elle est aussi

réelle; elle tient au

tassement des or-

ganes , j)rovoqué

j)ar l'attitude bi-

pède et rendu pos-

sible par l'élargis-

sement du bassin

(Charpy). La vessie

estsouventdevenue

pelvienne à 8 ans;

elle l'est toujours

de 14 à 10 ans.

Pendant toute

l'enfance et même
quand elle a com-

mencé sa descente,

la vessie en se rem-

plissant tend à

s'énucléer presque

aussitôt du pelvis.

Elle se développe

d'aboi'd en bas et en arrière, mais avant même que la paroi postérieure

du globe vésical vienne confiner au promontoire, la vessie occupe déjà

largement la cavité abdominale tout en restant appliquée à la paroi abdo-

minale antérieure. La chose est facile à comprendre si l'on se rappelle que la

vessie est verticale et fusiforme chez l'enfant, alors qu'elle est presque hori-

zontale chez l'adulle.

Le rectum, si fortement engagé sou-s la vessie chez l'adulte, est ici derrière

elle ; aussi sa réplétion çhasse-t-elle la vessie en avant au lieu de la soulever, et

même parfois la fait descendre vers le périnée (fig. 77).

Comme chez l'adulte, la situation de la vessie, d'ailleurs, n'est pas absolu-

ment fixe; si elle peut s'abaisser quelque peu, elle s'élève facilement dans une

étendue considérable.

l'r'clre

Vessie chez l'enfant. Pli ])érilonéal (d'après Mayet).

Direction. — Le grand axe de la vessie vide est vertical chez l'enfant; cet

axe devient oblique à 30 degrés sur l'horizontale, quand la vessie se remplit,

par suite delà formation en arrière du col d'un recessus, qui reporte en arrière

l'extrémité inférieure de l'axe : dans l'un et l'autre cas, la direction de la vessie

de l'enfant s'écarte plus que celle de l'adulte de l'horizontale.
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Forme. — l)i'vrln|»|H''(' aux (li'pcns iriiii |>c(liriilc iHniit, la ves^i»- t-sl cyliii-

ilii(|iii' )ii-M|iraii i' mois tli' la vie iiilra-nlfiim' : l'Ilr se «lilalt- (.'iisuitc |)r(»;jjn'ssi-

iiifiit au iiivran ti.- >a parli.' vt'iiiir ••! iii\iriil fiisil(H-iiu'. Kll»' ^'ardi; celt»'

.(>iifi»rmali.tii jusipra la iiais>aii«t'. Mais di-s la tl" srmaiiic apri-s la naissaïu-c

dans la |)lii|>ai't tli-s ras, (nu'l(|iirruisvi'rs Ir .">' nu

U* mois st'uK'iu«'iil, la partir iniï'ricurc ili- la vi'ssie

s*t>lar^Mt «'t roiyanc (h'vicnt pirilnrnu' à ^tossc

e.\lr»''uiit«'' iiiiï'rit'uri'. Au luonii-nl de la juihcric.

viTS I i «)U Ki ans, la vessie d«»vi('nl ovoïde, mais

elle peut ae(juérir cette forme plus lot. vers Sans.

Il est d'ailleurs possible jus(|u'à un certain point

de prévoir la HuMne de la vessie : <-ar elle ne

devient ovoïde (ju'au moment de sa descente

ilans l'excavation j)elvienne. Héjxulière tant

(pi'elle est inlra-alxlominale. elle se laisse dé-

primer par les ()r<.Mnes voisins quand elle est

dans l'excavation. Mavet a retrouvé chez l'en-

faul. j)lus acrentui'-es encore, les dépressions

~ii:nalées chez l'adulte.

Vue sur une coupe, la vessie vide est chez le fœtus justju'à la naissance ver-

ticale, un peu oiilii|ue en has et en arrière.

La cavité est représentée par une ligne qui se continue avec l'urètre ((ig.77);

mais dès le 2'" ou le '.V mois après la naissance, la vessie tendant à pénétrer dans

le bassin i)ar son bord postérieur, et le bassin augmentant dans le sens antéro-

postérieur. un recessus se crée, d'abord peu déveloj)pé. puis important à partir

de deux ans. Dès ce moment, la coupe prend l'aspect

d'un Y.

Chez les petites fdles la vessie présente parfois à la

naissance une prédominance des dimensions transver-

sales sur les verticales. Cette prédominance devient

la règle après 14 ans, c'est-à-dire au moment où se

montrent les caractères sexuels.

M. — N'ossic de leiifaiit.

|-eclale el Jtubieiuie (|ue j'ai

y

Rapports. — Face antérieure. — liudde (Thèse

\,^ij^ de Marhurg, l'.JOl) établit qu'au moment dé la forma-

tion le col afileure le bord supérieur du futur pubis,
hi.i. 7S. - (;ul-(J(-s.ic, in- . ,

, ,
.

'
,

,
,

.

UTsi'minalcIic/rçiif.iiii. 1'"'^ descend au i-^ mois quand les organes pelviens

liijectionaiisuir(.M.iy('t). viennent au contact du périnée, |)Our remonter quand

e>^ tl-rm-m m-c'''^"'''
l'excavation se forme, celle-ci se creusant plus que la

vessie ne descend.

\ la naissance la vessie occupe une situation élevée; le col afileure le bord

supérieur du pubis et la vessie n'aiïectt! aucun raj)port avec cet os. Ce n est

que peu à peu et surtout vers la puberté que la vessie prend un contact sym-

pliysien étendu.

•Vu contraire, les rapports avec la partie Miusrulo-aponévroli(iue de la paroi

sont très étendus, la vessie remontant presque juscju'à roniitilic.

Huant au péiiloine. à la naissance, (juaiid la vessie est vide, il passe di recte-

^DKl.HKT
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mont de la paroi alxloininalc sur la face postérieure de la vessie sans former de

cul-de-sac; quand la vessie est pleine, il se forme; une amorce de cul-de-sac qui

atteint un à deux millimètres de profondeur (Mayet).

C/i('z le noiircfdi-nr. le péritoine descend parfois à 2 centimètres au-dessous

de l'ombilic, mais l'espace étendu entre le fond du cul-de-sac et le pubis reste

considérable.

Chez l'enfant de 5 à 6 ans, on pourrait croire que le cul-de-sac est plus éloi-

gné du pubis, la vessie étant devenue avec l'âge plus volumineuse. Il n'en est

rien, car à mesure que la vessie s'accroît, elle descend dans le bassin. Quand la

vessie est vide, le péritoine aflleure le pubis
;
quand la vessie est pleine à

100 grammes, le péritoine peut s'élever à 3 centimètres et demi au-dessus de la

symphyse, mais reste souvent à 1 centimètre et demi ou 2 centimètres seulement.

Enfin l'ers 10 ans, quand la vessie est devenue pelvienne, le péritoine se

comporte comme chez l'adulte, toutes proportions gardées.

Les aponévroses sont disposées comme chez l'adulte. Le pubis est moins

saillant en arrière des droits, le cavum supra-pubien par suite moins accentué;

la cavité prévésicale est moins profonde et moins chargée de graisse. Le plexus

de Santorini est à peine développé jusqu'à 12 ans.

Faces latérales. — Les rapports sont les mêmes que chez l'adulte, avec cette

différence que la vessie de l'enfant reste plus éloignée de la paroi pelvienne.

Face postérieure . — Tapissée par le péritoine, cette face est, ainsi que le

montre Mayet, coupée par un pli très marqué, surtout chez la petite fille;

moins marqué, chez le jeune garçon (fig. 76). Ce repli est transversal, il coupe

la vessie à l'union du 1/3 antérieur avec les 2/3 postérieurs et se prolonge sur

les parties latérales jusqu'au détroit supérieur où il se confond avec le péri-

toine iliaque. Sa hauteur est de 5 millimètres sur la ligne médiane, beaucoup

plus considérable latéralement. Il s'efface en partie par la distension de l'organe.

Fréquent et marqué avant 3 ans, il s'efface à mesure que le réservoir

descend, il est rare après 10 ans, cependant il pourrait persister chez l'adulte.

Chez les garçons, ce pli existe également, mais seulement chez les jeunes

sujets : il est moins 'constant et beaucoup moins marqué que chez les petites

filles.

Base. — Elle repose en avant sur le plancher périnéal, moins épais que

chez l'adulte; en arrière sur le rectum, dont la séparent chez l'homme les vési-

cules séminales et les canaux déférents.

Peu développées, ces vésicules n'ont guère à 3 ans que 6 millimètres de

long; elles adhèrent au rectum et à la vessie, davantage cependant à celte

dernière.

Le péritoine tapisse leur base, puis s'engage entre elles, et descend en cul-

de-sac vers la prostate fig. 78) : ce cul-de-sac descend plus bas que chez Tadulte.

L'embryologie, en nous montrant primitivement le péritoine descendant

jusqu'au plancher pelvien et séparant complètement vessie et rectum, explique

cette disposition. Nous avons vu plus haut qu'elle pouvait persister anormale-

ment chez l'adulte.

A l'état normal, quand la vessie est vide, le fond du cul-de-sac descend assez

pour tapisser un centimètre de la face postérieure de la prostate : mais la partie

inférieure est libre et peu adhérente aux parties voisines. Quand la vessie est
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pli'iiii'. II- <'iil ili' ^ai ri'iiioiilr iiulalilriiirnl. |iiNi|irà un i riiltiiiilri' aii-ili'»oiis (!«•

lu |ti'iiN(alc : il V a là iiiif tli><|>M>ili(iii i|iii iiifT*'-i'i> lM>aii<'iui|) <lr rci|ii'Mii oli^rrvr

fhr/. railiiilr <»ii iiniix avoii» vu «|iii' ir iiil-dt-sai- (li'sccinl moins Im«< <•! ri'«i|r

|irrs«|Ui' iininohilc. I.a i°c|ili'lii)n du rn liim t-li'Vi-. rlit/ rinlanl «cuiinif rlii*/.

l'adiill)', I)' fond ilii lul-dr-sar.

Dans II' s»'\r rciilinin. rclh* iVL'inn rs| dis|MiM-<- dr rni-inr < lie/ Icnlanl il <|ir/.

rudnil.-.

<;tiM K.i itAiHiN iMiitiKi ni; m: i.v vissik

I.a ravili' Vfsirali- n'imidnil «n sens iiixcr^t- la luime cxliTicnrf de r<tr;:anc.

Kllf <'st uvMïdc. lr'L''t''rfnnMil a|ilalit' d'avant iii aniric : >nn irrand a\f Csl

(d>li(|iii> en arri)T<-

l'I un prn rn lias. ^i^W^ | jt

H.-nlier dune -^VRJ/ V^T^
nianii''rt'fr«''n«'Tal('

à

vSSk '''<^r '

l'état normal, «il

ovoïdf |tri's('nl(' rn

avani nnr '«aillir

lim;:nf' ri tiansvn-

sal»' diH" à la df-

liri'ssiMii di> la itanu

vt'sicalr par Ir pn-

Jiis, c'est la .oiillir

l'uljicnui': en ar-

rit'Tf. nnt' saillii-

mon»»' anlrifi -

IMisIcrirnir. cvlin-

druidr. duc à la

invscncf lin n'itiim

l'Ile/, riiniiinic. de

l'nlciMis «lie/, la Ifin , ("('sl le .-inulèi't'iiu'nf iiO^léricur. Oc l)art et d'autre de

(flni-ci se lormcnt deux poches, sièire rré(|nent des calculs, la droite frénérali'-

nient pins prononcée ([ue la jrauclie.

Sur la l'ace interne de la paroi vésicale, on aperçoit ti'uis orili<es ; 1 on lice nre-

tral et les deux orillces nréli-ranx , cii-conscrivant une région de lorme frian-

jridaire. le trigone; une di''|>ression située; en arrière de celui-ci, le has-fond. I.a

surface, ordinairement lisse, peut présenter des poches et des diverticules.

l/or//iVv' urétral occupe la |>artie anleiieni'e de la base. .\ l'état normal et

>IM' un sujet dehoiit, il repi'ésenle le point df'ilive de la vessie ; la |)aroi anté-

rieure et la hase de la \essie rormeiil deux plans <d)li(|ni's (pii converi:ent vers

lui. (]'est à cet orilice cpiil laul ri'sei'ver le nom de rai il,- hi i<rsxi<'. Ci- terme,

i-reé par l.ieulaud. est analomi(|uement Inexact : il n'existe |>as là. en ellet. de

point n'trt'ci. de di'-pi-ession inliindihidirorme ; on sait depuis Mercier (pie I ori-

lice nreti al s'oiinic de niveau avec les ré^.'-ioiis voisines de la Vi'ssie. (.e terme

mérite cepeuilanf lii'lie cnn-ei\é pour désii^ncr l'oriliie nn'lial. a cause de sa

coinnioditi'.

A l'étal mal l'oiilicc urétral est pailailemeiil circulaire, il est tan,i;eiit à

Ihi. 7!) — Vessie vue par la face iiUcn

L.i iiii:i|iii'usr .1 v\i'- nnlevée. i[)'a|irés llcnli'.)

ui:i.iii:r.]
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(li-il'.ilea urrli' I.'fin ni rirfrr.

r.'.\liviuil('' antérieure du tri^'one. Dans (|ucl(iii('s cas. mais surtout clie/. les

^ens â<rés. il est aplati «l'avant en arrière. quel(jnerois un peu infundibuli-

fornie; enfin, quand le tri<rone a la forme dun Y, il n"est pas rare de voir

l'extrémité antérieure de re dernier se terminer sur la lèvre postérieure de

l'orifiee uréiral : rdritice prend alors l'aspect d'un fer de lance. La petite saillie

qui le délornie en arrière coiisiilue la hd'ltevr^irnlc de Liculaut/.

Cette luelle n'a ([u'un iiilrrèt ni(»ii>li()lo,<;ique. Jamais elle n'est assez dé-

veloppée pour

constituer une

valvide.

Il n'cxisle pas h
l'état normal de
valvule au niveau
«le l'orifice uréiral ;

la vessie est fer-

mée par son
sphincter seul.

Poppert cepen-
ilant a publié Tol.-

servalitm (Arrh.

l'iir kliiilscheChi-

1-rirgie. Fasc. 1,

p. ")2) iVuuc mal-
l'orniaticm congé-
nitale, consistant

l'ii un repli mem-
liraneiix fnrmanl
valvule. Cette dis-

position serait ex-

ceptionnelle; car

l'observation de

l'oppert est uni-

que. Quant aux
valvules décou-
vertes et décrites

par .Mercier (lie-

rlierclieg sur les

Dialiidies des or-

ganes génito-uri-

naires.en patlini-

lier 'liez les limurnes âgés. ISil). ce sont des lniiiialions |iatliolog-iques tenant e.xception-

nellement ii une hypertrophie musculaire, le plus souvent à l'hypertrophie de la prostate

((îuyon. Lei-ons eliiiii/Kes). Cette opinion est confirmée par la découverte faite, à ce niveau,

par .\lbarran d'un petit iiroupe glandulaire prostatique (voy. Prostate).

Les orifices urétéruux sont situés en arrière et en dehors de l'orilice uz'étral.

Pairs, symétriquement placés par rapport à la ligne médiane, ils siègent

exactement sur une ligne transversale placée à 2 cm. 5 en arrière de l'orifice

urétral. et à S millimètres de la ligne médiane. Sappey admet qu'ils

s'écartent pendant la distension de l'organe. Ils m'ont paru remarquablement

fixes, au moins tant (pie la distension de la vessie ne dépasse pas un degré

physiologique.

Les orifices urétéraux ont '.\ millimètres environ de diamètre; taillés oblique-

ment, en bec de plume. auxdéj)ens de leur paroi su|)érieure. ils sont recouverts

par un petit ca])uchon muqueux limité par un bord demi-circulaire à concavité

antérieure. Des deux extrémiti'-s de ce capuchon partent deux freins qui se

Fie. 80. — Trigone en Y (Poirier).
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cliri-Tiit iilili»nn'm('nt ru avaiil i-l m ilfilaiis vers lt'(ctl. On ,i iiii|irM|inMii)-iit

apiM'Ir »«'s replis, valvules; ils ix'm jniii-nl anriiiicmciil li- mlc.

Le Iritinn'- rrsii'nt ou Iriptiie »lr IJeiilautl est res|»a<c (i(iii|»ris fiiln- une

liirne joif^iianl Ifs oi-ilices uréléraux en arrière, et lalcrali'iiii'iit ilrnx li;:nes

JMii:naiit eliaiini des (iriliefs iiréléranx au toi.

r.'esl une ré^M'Hi l)ieii tiislimte. tlt'liiirdaiit île ([uel<|ues niilliuit-trex li-s ori-

fices (lui lui servent de liinilfs cl (|ui v sont ainsi coni|)lèlenii'nl idnleniis. Klle

est limitée nettement

»«n arrière |)ar un

Imurrelet saillant.

Ce Ixuirrelet est dû a

la présenee. au-des-

sous de lamii(|neuse.

du muselé interuré-

Icral. (Test le hour-

rrlet internrétéral.

In Itourrelet moins

>aillant. du aussi à

la présenee d'un

faisceau musculaire

sous-nuiqueux . va

de l'uretère à l'urè-

lr«'. et forme la limite

latérale.

I.a (i^Mire (|u'al-

fecte la région est

d'ailleurs un peu va-

riahli'. C'est lant«'it

un Irianprle écjuilaté-

ral à bords convexes

en dehors. f»u un

Trigonc vésical (d'après Snppey).

i. •.'. Ses angles [msterieiirs constitués par remlMiinhiiri'

FiG. 81.

I . Surfai*f ilii Irif-'unc.

des uretères. — 3. Sonangle antérieur représenté par rurillce interne île I urètre.

— !>. Dépression transversale située en arrière du trigone. — 5, 5. Extrémité

terminale des uretères. — 6. Partie supérieure du sphincter de la vessie. —
Irian'^le équilatéral " -Mns.le constricteur de la portion prostatique de l'urètre. — 8, 8. Coupe des

. , , veines du plexus de Santorini de la prostate.— 10, 10. Os mêmes veines incisées
a Doras concaves ; j„ niomenl où elles arrivent sur les parties latérales ilu has-fond de. la vessie,

tantôt enfin un Y
dont la hranclie antérieure se termine sur l'orifice urétral el l'onuc la luette

de l.ii'iilaml.

i.f trigone est iiiio (ièpcmlaiice de l'appareil urétéinl. Dans le cas d'absence d'un uielèie.

If trigone man(|ne du im-nie cote; el Passavant a publié un cas dans le*iuel le tiigone tout

t'iitier s'eUiit sépare de la paroi vésicale.

i.e trigone repond au triangle vaginal de l'awlick cliez la femme, à la prostate cliez

Iboinine: aussi est-il chez les inuames âgés déformé et soulevé par la saillie de la glande

livp(>rtr..pliiee. (Vov. sur le trigonc. Wai.dever. Der. d. Ahul. Wisxcn. Berlin, IS'JT, n° 34.

[>'. T.\2.)

Le hus-fonil t'si la ré<rioii (|ui s'étend en arrière du botirrelel iiitcriitéléral :

il s'étend latéralement jusqu'à la portion intrapariétale de l'uretère : c est une

fosse à peine iléprimée che/ l'adulte, mais (jiii se i-retise .lie/, les gens Agés,

tpiand le trigone est soulevé par la saillie de la prostate, ri par suite de la fai-

blesse relative de la paroi iniisciilaire à ce niveau. Cbe/. h- vieillard, celte région

\ui:iAŒr.]
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se laisso dépiinicr peu à |>en : cclfc (lt''[)r('ssi()ii |>cni T'irc considéraljle. j'ai vu

descendre le has-lond en ciil-dc-sao derrière tonte la prostate.

Le reste de la paroi vésicale est uni et lisse chez Tenfanl et chez l'adulte.

Avec l'àg-e, l'amincissement des parois musculaires sur certains points, leur

épaississement scléreux ailleurs, donnent à la face interne un aspect aréolairc

qui a été comparé à eelui des ventricules du co-ur. Enfin, dans la dernière

phase, les saillies qu\ limitent les dépressions s'accentuent, s'ordonnent dans le

sens longitudinal et constituent de véritables colonnes (vessie à colonnes).

La muqueuse s'engage alors entre les colonnes, se laisse déprimer et forme

de véritables cellules (vessie à cellules). Quelques-unes de celles-ci s'accroissent

parfois au point de donner naissance à des diverticules de plusieurs centi-

mètres de diamètre (vessie diverliculaire). Exceptionnelhunent la vessie est

niidtiloculaire et présente des diverticules congénitaux. Les diverticules congé-

nitaux se distinguent des diverticules acquis par la présence des tuniques

musculaires et muqueuse normale dans leur paroi.

Whiteside (Medii-al Sentinel. Portiand Oregron. Novembre 1904) et plus réceminenl

I'tkac (Anuales de.t malad. des org. f/éinto-itrin.. 1005, 1, 241j ont consacré d'importants

travaux à rcliide du trigone. De leurs observations et spécialement de celles de Itoau. il

rcsulterait que la situation des orifices urétérnux est variable.

Les distances des orifices à la ligne médiane seraient :

C.he/. /'Iiomme. maximum 43'"™, minimum 4'"'", moyenne l.j""°,7.

(Ibe/ la fcnunc. maximum 32""", minimum 4""". moyenne 13'"'°, 4.

(Ihez roj/'anl. maximum 13"'"', minimum 3"'"'. moyenne fi""". 3.

Le triangle a une forme variable, scaléne, isocèle ou écjuilatérale; la forme scaléne rlomiiic

(•liez riiomme. les formes isocèle et équilatérale chez l'enfant; le trigone de la femme a un
aspect intermédiaire. Jamais les deux orifices urétéraux n'ont été vus d'un même côté de

la ligne médiane.

Le trigone peut être indistinct ou former un relief triangulaire ou bien enfin un relief

nettement découpé sur le reste de la vessie : il est genihalement lisse, mais cpielquefois

granuleux ou finement strié. Le muscle urétéral est généralement mais non toujours
saillant.

l^ar rapport au trigone, les orifices urétéraux s'ouvrent par fréquence décroissante an
1/3 supérieur sur son sommet, à la partie moyenne; au 13 inférieur; deux fois seulement,
ils ont été vus sur le versant extérieur ou terminal du bourrelet. L'orifice lui-même est

circulaire, mais la muqueuse forme des plis variables d'où les apparences : arrondies, punc-
tiformes, cratériformes. eu mamelon, en croissant de lune, elliptique, en grains d'avoine,
lancéolés, en bec de llùte; ils sont dissimulés parfois. Le calibre est suffisant pour que le

cathétérisme soit presijue toujours facile.

Les chiffres que j'ai donnés dans le texte sont rectifiés sur des mensurations i)ersou-
nelles nouvelles, prises la vessie en place.

Anomalies de l'orifice urétéral. — Ces anomalies sont assez fréciuentes et aujour-
d hui importantes à connaître eu raison de leurs conséquences au point de vue patholo-
gi<iue.

On a signalé :
1" des uretères donOles des deux ci'ilcs s'ouvrani dans la vessie )iar quatre

orifices. Les deux orifices anormaux sont presque toujours au-dessous et en dedans des
orifices normaux. — (C.ollu. Amer. Jour, of Médirai Sciences. Philadelphie, PJ03. CX.W-
428, 2 cas : l'auteur ne connaît que 8 cas analogues dus à Rayer. Mal. des reins. Paris.
1837. — Jlettixo. Vessie double. Thèse de Berlin. 1838. — De Fo.ntreaulx. Soc. anat. Paris.
1863-645. — CoYNE. Soc. anal., 1868-35. — BAcmiAMMER, 2 cas. Archiv. f. Anat. un'l
PliysioL. 1879-139. — William Ewart. Trans. of Ihe pathol. Society. Londres, 1880-188. —
.Ianeway. New York médirai Record. 1902. Il faut v joindre Dhoikhre. Sor. anal.. 1888-312.
xMoRESTix. Soc. anal., 1894-630;

2" Uretère double bilatéral mais avec trois orifices vésicaux seulement. — IIarbinson.
British med. Journ., 1904. I, 488. 2 orifices à droite. 1 ù gauche par fusion des 2 ure-
tères de ce côté. — Obici Acolsto, 2 uretères à droite, 2 à gauche mais l'un s'ouvre dans
l'urètre. Bull. Se. med. Bologne, année 67. page 403 :

3° i relève double d'un rôtè. Le surnuméi-aire s'ouvre dans la partie médiane du tritjone
{.XisciiER. Bull. Sor. anal., Paris, 1893, p. 748): — les orifiées sont cote à cote. (Qiain.
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2 iireU*n»8 Àgaiiciic. IM. 57 «lo The Atuit. <»/" hnmnn llmli/. Aiiijkih. W/.m ./«•»• .Umk/i. tlrr

M.inchrn. I.oipsi^'. ISSU. — CniiiniN. Sur. on,il. IWMMOtt. - lliim v. >.„ . .r.i.i/., |S5<l-|ft5, —
I.KUAHIMAM). ><"•. <IM<l/.. IS(U-iri. — l'il.ATK. Sof . itllill.. ISOT-MCiT. — I IfMIIKl , Si;f. illlill.,

IS71-12S : i'niioiiialio i>st |>ri'si|iic toiijmir* frimclic. - Hvmsw. H'i/'lans lin»/), /fr/n.c/ Vol. 7.

IXIH), |>. 2lll--'trj); tliiplicili- riiiii|>|i-ti' ili- rmcli'ic ^aïKlir. r.nillcc vi-sical sii|ii'riiMir ror-

ri'siMtiKinut u r»n'liTf iiircriciir ol rfn|iiiiiniriiifnt. (InlToii {Hull. Sur. niint.. Tari», lil'Ji,

p. r.27).

Ix* d^ii-t nrft^rr.i prurriil se n'unir m lr<irrrsiint l<i vrssir (llrsrii. Sur. 'innl.. ISKi-."»).

— C.oiiMilter oncun» à re siijel : Aimmi J. li. ainl Dav. J. : Twd lax-s nf riiiii|i|ttc ijnulilt'

uri'UT. M.mlrc'il me,l. J . IS'j:»-î»i. v. SI. \>. 7r>(i-7r.:i).

Ili»ll«*r sifTiialo un fns où il y avait bien ileiix iin'tcri's dim n'ili-. mais j'uii i|i'> deux ^c

li>rii)iiiai( en rill-dr-sac «laiis la pami vcsicalc (l)rul. .\rrh. /'iir klin. Mnl.. Itij \', llcfi J).

Weifrert cilo un cas aiialn^'iio (\"irch. .l»l'^^, n" 70, ji. i'.KI). l'aiftiis la |iailit' li'iriiiiialc di-

rurcliTi' rst lM>rpin> l't se distend tMi foiinaiil iiiii' suit»' de kyste (llaitli Wiliii'iii. Innini.

l)is»ert. l'atli. Iiisl. (iit'ssens. IS'.ITl. (iftir tlnsc rcmtiriit im cas personnel et la re\ ne des r.is

Analogues antérieurs à IS'.(7:

4* .1 /»><•««•<• d'un iirrlèrr. L'urotere franche ninn<inail cuniiiieteinenl ainsi ipie son (irilice

dans le tripnic dans le cas do Zaïloc — Dksiiavks. Soc. nitnl., I" février I'.KI."». Haikr (.Soc.

.ma/.. ISMt|-;i;i*.t) aurait rolove '.) alisencps de riiretere et An rein i;auclie. :i de iiireléro et du

rein droit;

5* Dernièrement l'oncel (liuz. /irb'l.. H avril IS'.l'.l) a vu la miu|ueu>e vesicale faire hernie

dans un uretère dilate:

Cl' I."uretère normal peut faire saillie dans la cavité vesicale, soit ipiil y ait situplement

prolapsus, soit i|ue la partit; terminale se laisse distendre en |tseudo-kyste : l'orilice ureteial

restant permealde. — l'oitiNKii. Mn-tut.tlicrirlil fiir UvotiKjie. l'.IOl. I.\, 2iJ)>. — Knoi.isii.

CentrnHiliitl fii<- Kr. iler lia. ». .Sec. or;/.. 18il8. CVII. — Fenwick. Urrtor. u. incitlf)!<ri,))ii.

I.ond.. liXCt. i cas.— .S.Mixir. Trnn.<. l'nlh. .Soc. Londres, 180:t. — «".omn. Hcit. z. K . Ch. 1X1)4.

T. H. — Wn.mioi.z. Miniuls brrlrltl fiir Urolo'jie, l!)04. — Hi iikaiuit. i'enlralblnlt fiir

Mlgrui. l'ntltnl., 18%.— Toi.HKN. Zoilxrlt. f. llcilk.. l'.l01-22. — Ijci-man Wii.k. Venl. ht. f.

d. K. lU-r lin, n. Sr. Or//., 18<.)'.).

KicliliolT(.\liinchen, I8!):i) cite rouverlnro d'un uretère surnuméraire dans la rèfiioii |)ros-

tatique au-dessus du veru nuuitanum. Il rapporte un cas ])ersonnel cl U cas dans la liltera-

ture. Nous eludierniis plus cninpiètemeni cette anomalie avec rurelrc.

Structure. — I^a vessie est cnvcliiitpéc parUellciiieiit par le j)t'rit(»iiie cl

ra[)onévrose oiiiltilico-prévi'sicale, (pii lui furineiit une tunique lihro-séreuse ;

au-dessous de celle-ci se ti'ouve la gaine allantoidieune. Essentiellement la

pami vt'sicale est formée par deu.x tuniques : la tunique musculaire et la

lmiii|iie mu([neiise. l/i-paisseur de la paroi formée par l'ensemble de ces

lunifjues mesure en ninveiine sur la vessie pleine, i millimètres au niveau du

corps, li millimètres au niveau du trigone. KUe atteint Tl millimètres ([uand la

vessie est à l'état de repos.

Pt'vitoine et aponévrose om/jiliro-résicale. Tunique /Ibro-sércmc. — l.a

tunique séreuse ou péritonéale est, en apparence du moins, chez l'adidle.

incouq>lète. Oiiand la vessie e.st vide, le péritoine ne recouvre que la face posli'-

rieure et se ]>orte directement des bords delà vessit^sur les paroisde l'excavalion

laléralenu'ut, sur la paroi rectale en arrière, la paroi abdominale en avant.

Huand la vessie est pleine, le péritoine recouvre une ()arlie de la face aiiti'--

rieure, le tiers suj)érieur de la fac(; latérale, la partie rétroprostatitjue de la

base, et la totalité de la face postérieure. En passant de la vessie sur les orf,'anes

Voisins, il forme autour de la vessie un cul-de-sac circulaire ([lie nous avons

«uflisamment décrit dans le chapitre Mappiuts.

Il est classique de dire (]ue le péi'ltoine présente alors deux par'ties : une

|tarlie movenne adhérente, une j)artie latérale libre et llottantc? (|ui n'est autre

que le péritoine détachés des parois de l'excaNation |>ar la rc|>ieti(Ui de l'or^raiie.

•le n'ai jamais Mhserv('' cette partir lluttaiitc. Mile n'existe (|iie si la vessie est
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surdistendue au delà des limites normales. Si on s'en tient à la distension j)hy-

siologique, on constate (ju'au moment où elle se remplit, la vessie change de

forme sans changer de situation : elle prend la forme glohuleuse; mais c'est

à peine si la situation du point de réflexion du péritoine sur la vessie se

modifie |)ar rapport à l'excavation pelvienne; la vessie se dilate mais par sa

portion sous-péritonéale : elle utilise d'ahord le pli de Douglas et le pli que-

forme le péritoine sur la face postérieure, puis distend le péritoine, mettant en

jeu son élasticité : la partie sous-péritonéale est en effet plus extensible que la

portion extra-j)éritonéale. (|ui, doublée par des aponévroses résistantes, se laisse

à peine distendre.

.le rappelle que ra|)onévros(! ombilico-prévésicale double toute la partie

extra-j)éritonéale des laces antérieure et latérale de la vessie; qu'en arrière,

l'aponévrose prostato-péritonéale a une disposition analogue. Développées aux

dépens de la séreuse, d'après Cunéo, ces aponévroses aj)partiend raient au péri-

toine. Elles complètent l'engainement de la vessie. Insérées en bas sur l'aponé-

vrose pelvienne, ces lames viennent se fixer au fond du cul-de-sac péritonéal et

jouent par rapport à celui-ci le rôle de bride par ra])port à un bonnet.

Lorsqu'on a rompu les liens celluleux qui fixent le cul-de-sac, liens peu

résistants latéralement, on constate que le j)éritoine adhère peu à la nmscu-

leuse, et peut être assez facilement isolé de l'organe, particulièrement sur les

côtés et sur la face postérieure. Il n'adhère intimement à la vessie qu'au niveau

de l'ouraque et à une petite distance en arrière de lui.

Le péritoine qui recouvre la vessie ne présente rien de particulier, .Je

dirai seulement qu'il appartient au péritoine pariétal et en présente les carac-

tères.

Gaine allanluulienne. — La gaine allanloïdionne forme à la vessie une

enveloppe à peu près complète : née au pourtour du col, elle double en avant

la face profonde de l'aponévrose ombilico-vésicale. En arrière, elle passe

d'abord entre la vessie d'une part, le.s vésicules et l'aponévrose prostato-péri-

tonéale d'autre part. Plus haut elle s'insinue entre le péritoine et la vessie.

C'est elle que Charpy et Baraban ont décrit comme couche aréolaire. Nous

avons vu ([u'elle est lâche et lamelleuse, surtout en arrière; c'est grâce à la

présence de ce tissu qu'on peut décoller aisément le péritoine. Développée sur

les parties latérales, la gaine est mince sur la ligne médiane : elle disparaît

même complètement au niveau de l'implantation de l'ouraque et autour de

ce dernier dans une étendue de 3 centimètres (vessie vide). Le péritoine, à ce

niveau, adhère intimement au muscle.

Tunique muscAilaire. — La vessie possède une paroi musculaire continue

formée de fibres musculaires lisses.

Cette paroi a été décrite pour la première fois par Gallien, mais c'est Fallope

qui reconnut sa nature musculaire. Spiegel isola la couche superficielle longitu-

dinale et lui donna le nom de ilt't)-usor iirinse. Depuis, cette enveloppe a été

longuement étudiée et les auteui-s en ont donné des descriptions sensiblement

différentes, Pettigrew, abusant de la dissection, lui reconnaît douze systèmes

différents de plans musculaires. A l'heure actuelle, Henle. Hvrtl. Obersteiner,

Cruveilhier, Griffiths. lui décrivent deux couches. Avec EUis, Sappey, Krause,

Barkow, Pilliet, Versari. il faut admettre trois couches superposées, une cou-
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rluM'XtiTiU' loiifriliidiii.ilf. iiiic ((iiiclif miiyt'iinc tirciil.iiic, iiih- i-iiiiilii- iiiiifuiKli'

pli-xirnriiic.

('our/if rxlrrni' Inni/ilHiliiKilr. — La cimk lir ••Nlcirii- liifL'iliiiliiuiii' ii'csl |>,•|•^

|»arlmit cimlimic; elle csl fitiiiH'i' di' faisn'aii.x ;.m<mi|»c^ de iiiaiii»*!»' à fdii'-liliifi-

ijiiatrc pinns : niit«''ri<Mii*, |Misl<'-rit'ur el laU'Taiix.

Ia's fihri-K tnnijiluiliiuilrs intérieures fMriiii-iil sur la fan" aiili riciiir .li- la

vessie III) plan de i à "> rciitiiiièln'S de larjre au niveau de son extninilé inlé-

lienre. Les lii)res qui le eoniposent naissent en avant : I" delà partie antérieure

du sphiticler vésienl. tu'i cdles se nièlent aux lilues riicnlaires. (Jnehpies filjres

[M'uvenl même être suivies à travers le sphinrter jnsiin'à ruréire et seninlinnent

avec les libres l(»n<;itudinales de ee conduit ;

ws fibres sont extn'^inement inijx triantes au

point de vue phvsioloi.n(jne ;
2" de la lace

inférieure de deux lamelles tendineuses, pla-

cées de part et d'autre de la li^-^ne médiane,

dépenilant de rapoiii-vrose pelvienne et im-

proprement appelées lijraments pubovési-

caux, lamelles (jui s'insèrent d'autre |)art ;i

la face postérieure du pubis. Les libres mé-

dianes naissent d'une aj)onévrose qui unit

ces ligaments; elles forment un plan qui se

porte horizontalement en arrière au-dessus

des veines de Santorini, tapissent la face

antérieure de la prostate chez l'homme, la

partie la plus élevée de l'urètre chez la

l'einme et se recourbent pour devenir ascen-

dantes. Dans l'intervalle des deux faisceaux, fk;

des fibres naissent encore : 3" directement

d.' la face pOStéri.'Ure du pubis près de la ,
';

^""'^^ longitudinales de la fa,.e antmeurp
/^ '

_
' de la vessie.— 2, 'i. Ces mêmes liures (|iii vont

ligne médiane; 4" des parties latérales du se continuer sur le sommet de la vessie avec

I
• . I 1 1 • f ' • Il celles de la face opposée — 3. L'ouraque con-

pubis, près de son bord inférieur et des par- ,„„,„,; p,,,,, r.brés médianes antérieures .|ui

tics voisines de l'aponévrose pelvienne su- lembrassent en manière dVrharpe.- 4. Groupe
• r- 1 ^

• , de libres qui se détachent du faisceau principal
perieure. (>.es deux derniers grouj)es passent

au-dessous et eu arrièn; des libres latérales

de la vessie.

La couche musculaire formée par l'en-

semble de ces libres ne tarde j)as à s'épa-

nouir (Il éveiilail. Les libres médianes montent verticalement, jusqu'à

l'ouratiue. Là (|uelques-unes se continuent avec les fibres longiludinales

de ce conduit; d'autres, en plus grand nombre, le contournent en lui for-

mant une série d'écharpes. Les fibres latérales se perdent sur la lace pos-

térieure en st" continuant avec les fibres du plan postérieur. Les plus

externes se jettent sur la conclu! circulaire et se coiil'oiideiit en |)artie avec

ses faisceaux.

Les /ihri'fi loni/ili«li)iale.^ postérieures forment un jdaii de t ;i •"» centi-

mètres de large : chez l'homme elles naissent: 1" du sphincter de la vessie de

la même manière (|iie les antérieures ;
2" de la prostate |)ar deux faisceaux

l'OllilKH KT r:ii,\iti-v. — V. s

82. — Fibres loiifriludinales anté-

rieures lie la vessie (Sappey).

pour s'épanouir sur les parties latérales de la

vessie.— 5. Fihres latérales du même faisceau.

— 6. Fibres longitudinales antéru-lalérales. —
7. .Aponévrose par laquelle les libres loujLi^iludi-

iiales médianes vont s'attacher à la [larlie infé-

rieure de la symphyse pubienne.

jn:i.iti:r.\
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qui se perdent dans le tissu glandulaire de cet nrgaue; iî" de l'ouveloppe de la

prostate; cliez la femme, de la cloison vésico-vaginale et du col.

Ces fdjros, nettement séparées des fibres voisines, montent verticalement,

puis s'épanouissent : les moyennes montent vers l'ouraque sans le dépasser et

recouvrent les fibres en écharpe venues du plan antérieur. nuel([ues-unes for-

ment sur la j)aroi postérieure un véritable tour])illon (^'ersari): les libres laté-

rales se continuent avec les antérieures: d'autres se confondent avec les fibres

circulaires.

Les fibres lonijdud'nitildi latérales sont beaucouj) moins développées que les

précédentes et même niées par quelques auteurs. La faiblesse de ce plan expli-

que la formation des recessus latéraux. Ce sont des fibres éparses qui naissent

de l'aponévrose pelvienne et des aponévroses la-

térales de la prostate chez l'homme: de l'aponé-

vrose pelvienne et des aponévroses qui flanquent

le vagin chez la femme. Ces fibres forment des

faisceaux obliques, quelques-uns en avant et en

haut, la plupart en arrière et en haut ; et vont

s"unir soit aux fibres longitudinales postérieures,

soit au plan circulaire. Dans leur trajet elles

croisent linsertion vésicale de l'uretère. Elles

forment autour de ce dernier des tourbillons, des

8 de chiffres : quelques-unes se portent sur l'ure-

tère et se continuent avec ses fibres longitudi-

nales supei'ficielles.

Toutes ces fibres longitudinales disposées en

faisceaux ne forment pas de plan continu et lais-

sent apercevoir dans leur intervalle les fibres des

plans sous-jacents.

Couche moyenne circulaire (fig.(S3).— Ainsi

que l'indique son nom, cette couche est formée

Fie. 83. — Couctie moyenne ou cir-

culaire de la tunique musculaire
lie la vessie (d'après Sappey).

1, 1. libres circulaires ou transversales de faisceaux musculaires horizoutaux, disposes
de la vessie formant des faisceaux et fas- i i

•
i

•

cicuies,,ui sengrènent les uns aux autres, en larges rubans qui se superposeut successive-

— 2. Fibres musculaires de l'ouraque. - ment et saus interruption de la base au sommet.
3. 3. >|)liincterdelavessieeinbrassantrori-

i p •

gine de la portion prostatique de l'urètre. Ti'ès uets en avant, les faisceaux qui composent
- 4. Coupe de ce sphincter montrant son

^.^^^^ couche se confondent Un peu latéralement.
épaisseur. ^

mais surtout en arrière et en haut, avec les

fibres longitudinales obliques. La séparation des deux premières couches k

ce niveau est un peu artificielle. En arrière, ces fibres se confondent de même
en partie avec la couche profonde. Ces faisceaux ne sont pas absolument

horizontaux, mais parfois un peu obliques, de sorte qu'ils se coupent à angle

aigu. Au voisinage des uretères ils forment un véritable feutrage. En bas, ils

semblent se continuer avec le sphincter lisse. Ils forment une couche plus

épaisse en bas qu'en haut.

Couche profonde plexiforme (fig. 84).— Cette couche n'est pas constituée

par un plan continu mais par une série de fascicules placés à distance les

uns des autres et anastomosés de place en place en réseau. La direction des

fibres et des mailles est. d'une manière générale, verticale dans les deux tiers
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>UlM'nrUI> (II- I «ir^Miii'. liMii^\ ii-.ilc tl.iiis If Iiri~- inlViiiiii . |i;i ri k ni i, r<'Mii>ii I m
nivi'nu du has-rond.

1,1's raixfcaiix anlfiiturs. iifl» iiiali:ii' leur (Ii>|mi>iIi(iii niitamt , iiai>N4ii{ tir la

,
irlii' siipirii'iiri' tli- la vessie. al»niilisst'iil à la |)arlit' suiM'-riciirc de riirélrc. t-l.

|>assaiit iiiId- la iiiiii|iii'iisi' et Ir ^|iliiii('li>r. nom! se riuitiiiiirr axer la roiichi'

l<iii;L:iliidinal*- inolundt' de «cl or^aiir.

Les faisri-aux lali-raiix descnidciit vers la paiiie lali-ialc de la |ini>tatf i-l se

inlimit'iit <i»iiiiin' les préfédenls avec les lilires «le l'iirèlre. Les prtslérieurs.

ptii dislimls. I»eaiiiuii[» plus prèles. iiiaii(|iiant même parfuis. viennent se jeler

Niir la l»asede la pnislateen passant an-dess(Mis des (ilnes niusenlairesdu tri;.'Mne.

Continne en l)as a\('e l'urètre, celte couche se [)r()lnn,i:e en liaul dan-- Idii

rat|ue dont elle forme la partie principale,

(ioinnie la cftuche superficielle, elle s'unit à la

couche inuvenne par île nondireuses anasto-

tnos«'S.

Trii/onr. — l,e Irii^une doit être considéré

lonnne constitué |»ar répanonisseineni des

filtres musculaires des uretères.

Parvenues au niveau de la vessie, les fihres

lonirituilinales des uretères traversent la paroi
\

nnisculaire. (Juelques libres se portent en ar- 2

rière et viennent se terminer dans la couche

plexiforme. associant ainsi uretère et vessie;

les autres, beaucoup plus nombreuses, s'étalent

en éventail.

Les libres postérieures se portent transversa-

lement en dedans pour se continuer avec les

libres de l'uretère opposé : elles forment le

muscle interurétéral. l>es fibres qui constituent

'e muscle sont fintîs et serrées, elles passent an-

dessus des fibres propres de la vessie, dont les ^""""et vcr> lo coi .le i., vessie en se .iiTis.uii

* , et s'unissant les uns aux autres. — '2, 'i, '-'.

sépare m«>me. d'a|)rès fîrifhths, une couche Mailles .•lliplifiues .i f;ran<l axe loni,'itiidin..l

lanielleuse. Les fibres antérieures se portent ''^l'}''"'
''" '' '".'''' "^ ^"''"'''"" ~

• 3. laisceaiix musrulaires (Je I uui-ai|iie se se-

obliquement en avant, puis s'inclinent en de- l'arant inferieurement et se lontinuant avn

I 1 • • 1 I I 1 • .les nrérédeiites. — 4. l"il)i-es de la courlii-
dans, décrivant des courbes concentriques a ,,,,ieuK:e formant un.- gaine rvlindri.|u.. qui

celles (In sphincter de la vessie qu'elles prolon- ^« prolonge sur toute la lonf,'uenr <le la

, , i 1 / I /•! iMU(|iieuse urélrale.— î». Sphincter de la ves-
-ent en le surmontant. (Juelques libres super- ,i,.. - e. Coupe d.- la portion prostatique .In

licielles à direction presque antéro-postérieure '""' ''* ''"''•'"'

sejrlissent sous la muqueust; du col et vont se continuer a\ec la couche lon^^i-

tndinale interne de l'urètre.

>lilnnri,-r. — \ proprement parlei-, le sphincter n'appartient pas à la vessie :

il c«.t plac(' an-dessous du col, autour de la portion oriirinelle de l'urètre : topo-

ff^raphirpiemenl il a|ipaitient à ce dernier.

•h' dirai donc simplement, renvoyant pour la (lescrij)lio!i macroscopi(|ue an

chapitre consacré à l'urètre, que le sphincter est un anneau de couleur blanc

i:risàtre. haut de 10 à 12 mm., épais de (». (Ibe/. rhomnie, il est caché en

arrière et latéralement par la Irlande proslatiipie (jui l'embrasse; en avant le

S'

l'iii. st. — Coiiclic iMiduiiilc nu ri-li-

ciik'i' (le i-ello luiii(iue (Sappey).

1, I. 1. l'aisccaux rubanés s'étrndant iln

[i)i:i.iii:r.]
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Coucki' luni/.

sphincter se dé^'-agc de la glande et se Ironve recouvert directement par la par-

tie la plus élevée du sphincter sli'ié.

Au point de vue uiicroscopicjue, il se lie intinieniont à la niusculeuse véslcale:

au point de vue physi(dogi(jue, il mérite d'être étudié ici.

Décrit par Galien et par Vésale, admis par Kallope el pai- Hell. le sphincter

a été nié par Cruveilhier. l'illid. (irifdths. ou considéré comme une simple

dépendance de la tunique circulaire de la vessie par Krause, llyrtl, Uherstei-

ner, Gegenbauer. Dehierre, Kohlrausch. Son existence n'est pas douteuse : idle

a été démontrée par Sa|)[)ey. Ileiile, liarucco et \'ersav\ {A nu. des maire I. des

Off/iincx ;/én.-yi-ii}airi'.-<, IS!)7. ll.')2)ch<'/. l'homme; par Desnos ot Kirmisson

chez, certains vertéhrés.

Le sphincter est formé de lihres musculaires lisses, fines, à direction nette-

ment transversale, entourant la partie

originelle de l'urètre. Il n'existe pour

ainsi dire pas de tissu conjonctil', d'où

lacompacité du muscle. Lafînesse des

fibres, leur union intime, leur pau-

vreté en tissu conjonctif les différen-

cient nettement des fibres delà couche

circulaire. L'indépendance du sphinc-

ter et de la couche circulaire de la

vessie a d'ailleurs été démontrée phy-

siologiquement. Courtade et J.-K.

Guvon, en établissant que les deux

organes reçoivent une innervation

difTérente, sont venus confirmer le lait.

Le sphincter renferme encore, entre

les fibres circulaires, des fibres radiées

qui se portent obliquement en bas et

en dedans pour se continuer avec les

fibres longitudinales de l'urètre : ces

fibres sont surtout développées en

avant et en arrière; elles sont la con-

\luqii.

^ Spliiucli'f

Couche
liniq. de l'u-

i-rlrr. tinuation des fibres longitudinales de

Fie. S."). — Spliiniler ol muscle vésicnl.

l)"a[)i('s Versari (av(>c moilih'calions).

la vessie ; grâce à cette disposition, les

fibres longitudinales, en se contrac-

tant pour expulser l'urine, ouvrent

en même temps le col.

Mti(ji(''i(-<i;. — La muqueuse tapisse la face interne de la vessie. Sa couleur

est blanche chez l'enlant, cendrée chez l'adulte, légèrement rosée chez le vieil-

lard en raison de son état de congestion habituelle ; sur le vivant elle présente,

ainsi qu'on peut s'en assurer par la cystoscopie, une coloration rouge vif due

à la présence de nombreux vaisseaux. Son épaisseur au niveau du corps est

de 1/2 millimètre en moyenne. Elle est un peu plus grande au voisinage du

trigone. Sa résistance est considérable.

Sa surface interne constamment baignée par l'urine limite la cavité vési-

cale dont elle reprtjduit exactement les contours et la forme, tapissant succès-
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si\«'mciil 'i- «.iiiiiincl il li-- la<T>;. pilis le roi. le Iriirniic. le l).'i<< Imiil, Ir-^ onlirrs

nrflt-rniix. .)•' r;i|>|H'll(' iiu'i'llf formi' à ic niveau, tie rlia(|iii' ii'ilc, nu rijili à

(•(•mavitf aiilerieiire, t«>i'iiiiiie il se»i e\tivmilr> par deux |irii|rMiL'<-iiieiiU ou

fn'in<. «»l»lit|iie«< en a\ anl et en (ieiiaiis ; re sonJ Ie«; soi-(li«.anl valxiile» nri-lé-

rnle< (liir. S(t). I.a innqiiense so eonlinne en arrière a\ei- ecllr des nrelère-. en

bas et en avant avee la nin«|nensr> nréirale : au nivi-an «in -nniinrt elle [in--

seiile e.\ce|tlionnellenienl tin
,

'

fin |X'rlnis ef «.e mnlinne à

ee nivean avee la «avili- mi-

rneale i|iian*l elle exi-^le.

laisse et nnie elle/, reiiranl .

la oirfaei- de la inni|nense

se di'prinie (liez l'adnlle en

tr»' le-ifaiseeau.\ delà cnniln'

rétieulée: l'e.\a,::érali(iii de

retle disposition clie/. le vieil-

lard donne naissante aux

vessies à euliinnes cl à cel-

liil*-..

Klalée (|iiand la vessie es|

pleine, la inni|nense lornie.

quand la vessie esl xide. une

st'rie de plis, iréiii-ralenieiil

transversaux, plus mi nniins

élevi's : elle pi'i'seiile inèiiie tpielipiefiiis une disposition n'-licMli-e.

I.a faee externe de la niinpieiise repose sur la inuseuleiise. Elle en esl séparée

par une couche de lissn eellnlaire lâche t[ni lui permet de glisser sur les cou-

ches sons-jacenles. On peut aisément pincer la muqueuse et lui faire un pli de

'1 centimètres de haut sans entraîner la musculeuse. (^'est seulement au niveau

du triirone (jue la niU(|neuse adhère au muscle : le tissu conjonctil' sous-

inmjueiix devient ici extrêmement dense et fixe solidement la muqueuse au

plan sniis-jacent. De même au niveau des uretères la mu(|ueuse est ahsolii-

i!^*>-aHcn,,ianU--. i-:,)ith.i.;,n,< i:,,,iih-.<
ment fixe.

SlruclW'C. - La mu-

queuse comprend un ciio-

rion, un épithélium. On lui

a di'crit des irlandes et des

papilles.

Le chorion est l'oinH' di-

faisceaux conjouclil's entre-

lacés, à direction générale

longitudinal<\ nudangés de

lihres élastiques. Les lihres

elasticjnes, regardées comme
rares dans le corps de la ves-

sie, sont au contraire ahondantes. elles forment un réseau allongé (.Vlharran).

Klles sont 1res ahondantes au niveau du triL-^one. \n niveau des uref-res. le

Kl.;, se. MtKiucii-c (
|ii('|i.M.iliMii (r.\lliairaiii.

•I

Fi.i. s: l'.ipilli's (Alhaiiaii).

'ni:i.ni:r.
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tissu »on)on('tir prend iiiu- disposilioti «•irciilairc. En aniun puinl il n'exislc

de niuscularis mucosu.'. Les quelques fibres musculaires (pic Idn observe par-

lois à la face externe du cborion l't (|ui paraissent abondantes, surtout au

voisinaiie du trigone, sont des fibres provenant de la musculaire.

Par sa l'ace externe le chorion se continue insensiblement avec la sous-

uiu(pieuse dont aucune limite ne le séj)are. La l'accu interne ne présente pas

de basement de mcMobrane ni de limitante, elle envoie de place en place des

prolongements fibrillaires entre les cellules épilbéliales (Hev).

T/épitbélium repose directement sur le cboi'ion ; cependant Albarran aurail

|)arl'ois rencontré au-dessous de lui une coucbe endotbéliale sous-épitbéliale.

L'épilbélium est formé de plusicv^irs couclies dans lesquelles la forme des

cellules est différente, aussi lui a-t-on donné le nom d"épitbélium polymorpbc.

La première couche, située immédiatement au contact du derme, est constituée

par des cellules bautes. cvlindri(pies. parfois en ra([uette, la (pieue de la

raquette tournée vers le derme : elles possèdent un noyau volumineux et un

|)rot()plasma granuleux. Leur extrémité supérieure (du enté de la cavité vési-

cale) est légèrement convexe.

Au-dessus de cette couche, il en existe une ou deux autres formées de cellules

polyédriques ou cylindriques basses, à noyau >olumineux, rangées sans ordre

(Hev). l'jifin la coucbe superficielle est formée de cellules étonnamment grandes

(Vircbow). aplaties de dehors en dedans. Leur face superficielle, baignée par

luiine. est lisse ; leur face profonde vient s'étaler au-dessus de plusieurs cellules

épilbéliales de la couche sous-jacente ; elle présente des saillies qui s'enfoncent

entre les cellules et des dépressions qui logent la convexité de celles-ci. Vue

sur une couj)e verticale, la cellule présente deux j)arties : l'une interne, endo-

vésicale. forme une couche claire, homogène à double contour. C'est une

couche cuticulaire de couverture. L'autre externe, exo-vésicale, est une couche

assez large, avide de colorants; elle est finement granuleuse, elle renferme de

Il à 12 noyaux.

Le se;;'inont eiulovésiciil tl'appaieiice coince a olo décrit pour la premiore fois par Uog-iel

cil 18!)t( (Arrh. fiir micrusco]). Anutomie, vul. XXXV. 3U0). OUe couctie a été revue jiar

lley. iMciuIolsoliu, [^nndois, Hamliurg-er. Elle a été figurée par Oberdieck, Kolossow. Stiiln,

Leudorf : clic vient d'être étudiée |);uticuliérement par Epiielin"- (Auat. Anzeigev, 1!)UI.

XX. 110).

Do^iel avait vu, en outre, se former sur la face endovésicale de la cellule de petites saillies

(jui hienlùt s'en détachaient; il avait admis, et après lui Zendorf, (ju'il y avait là une

sécrétion muqueuse prnté.Lieant l'épilliélirun du contact urinaire. Ki^geling n'a pas retrouvé

ces formations.

Au niveau du trigone il existe profondément une ou deux couches de cellules

allongées; surmontées de cellules polvgonales; leur noyau se détache bien,

entouré qu'il est par un protoplasma clair à peine teinté (Albarran).

Tel est l'aspect présenté |)ar l'éplthélium sur une vessie à peine tendue. Sa

hauteur est de (iO o. : mais ([uand la vessie se remplit, la surface de la mu-

(jutnise devient plus considérable. Solidement unies les unes aux autres et ne

pouvant se séparer, les cellules sont obligées de s'aplatir pour se prêter à cet

accroissement de surface; la hauteur de l'épithélium diminue (Paneth, Ober-

dieck. Llt/.mann. lley). Les cellules ne sont pas. en effet, simplement accolées,

(dles sont unies par des j)rolongements j)roto|)lasmiques fibrillaires (Kolossow,

Ai'rh. f, inicro>^cop. Anntonih-, I. LU, Dogiel, Eggeling).
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l'>ilHtlt's. — hn-rllrs par (ii'ilncli. (|iii li-. rc;jartlt' iumiiik' rirlii's cti m-rfs «-t

U'ur allriluic la srnsihilitf tlf «l'itr n-^'ioti. i-IIcn nuiiI admises an voisina;:»' iln

ml |>ar llcnl)', Kransi-, l'It/inunn. Onain ri llnITniann. licv. dniis nnr <-tn<lc

rvi*ento. nir (itni|»ltli'incii( leur rxislcnc»' t'I rt'irardt' 1rs l(irni<'ili(iM> tl<'< ril»-»

MUis «T nnin coninit' Ai' sinipirs plis dr la nni(|n('nst' (Tlirsi' dr IJàlc, IS'.li).

I/«v\ist«'ntt' des papilles a éle mise hors de dutite pni' AlUarran. Oelles-ei siè;:ent

«lans la réi:i<in du fritrune et le l>as loiul exelnsivenirnt, à l'élal iiuiinal : l(»n-

U'fois elles sont pen mimhreiises, |)envent même l'aire dtM'anl ; elles sunl fon-

joiM's |M'n développées, rndimentaii'es, el ne pn'setilenl jamais le i-araelère

tranché des pupilles eu la nées.

(iliUlilt'S. — (lli»'/ les hatraeifiis il existe, an niilien de ceilnles epilheliales.

«les eelhilos calicifctrmes «pie l'on p«'nt mi'llrc aisément «mi l'-vidcMU-e j)ar des

in»pri''^'nations de nitrate «l'ar^'onl : clli's ont la r«n-nie de jronrde dont le noyan

(•«•rnpc la parlio j)r«)r«Mi«l«' ; «dlos vi«'nm'nt s'ouvrir par leur extrémité lihre ;i la

snrrae«' «!«' la mu«|ueuso (Seliieirordcekcr, List, Klemniin<r).

(Jnant aux glandes proj)r«Mn('nt dites elles ont donné lien à un ^M'and iunnhre

de «lisenssi«»ns. Sappev les nie d'une manière absolue et son ojiinion <'sl parla^rée

par Hev : elles sont adnnises au contraire par K«"»lliker, Vireliow. Luschka.

Ilenle. Onain. llolTmann, llyrtl. Si l'on se rapporte aux desc riplions données

par Alharran et |)ar lley, voici ce (pu- l'on constatt- :

Il existe, principah'nient dans la réiii(»n du trifrone, de petites dépressions «jni

s'enl'oncenl jnstjue dans la sous-nuKjnensi' : larjres à leur extr«''milé v«'sicale.

pins élntiles «lans la profondeur, elles |»résentent rarement l'aspect «l'une

glantle av«'i- «les cnis-de-sac et un conduit excréteur. Ces dépressions sont

rrens«'es dans le cliori(Mi fj\ii forme leur paroi, sans adjonction d'aucun hase-

nient «1«' nu-mbrune. Kll«'s sont tapissi-es par un épithélium «jui ne «liHère pas

essentiellement des cellules épithéliales de la vessie. Ce sont des cellules cylin-

driques basses surmontées de cellnh's cubiques et parfois niém«' (obs. de lley)

de cellules plates. O's di'pressions ne s<''« lètent pas de mucus, mais s«tnt le

siège d'une simple desquamation épitbéliale superficielle. En debors du col, on

af)er<;oit parfois des dépressions analojrues, mais plus rudimentaires encore.

Ces iormations rappellent plutôt une dépression nMiqueus«' qu'une glande :

leur nature glandulaire est cependant démontrée par la pathologie; elles

peuvent «bjnner naissance à des épithéliomas glandulaires de la. vessie.

()\n^rsl('\i\GV (Sh'irh'r lf(( n l/juch ilcrLe/irc von denGeioebcn, 1871) asignali-

encore au voisinage de l'orifice urétral des glandes analogues à celles de la

proslat«', nombreuses surtout cbe/ les gens âgés et pouvant présenter d('>

concrétions calculi'uses. L'«!xistenc(; dejces glandes, qui sont des glaiulules pros-

lati(pies aberrantes, n'est pas douteuse. Hécemment Albarran a«I(''cril an niveau

•In col un nouveau groupe glandulaire pr(jstati«iue aberrant. Nous l'étndierons

avec la prostate.

Vaisseaux et nerfs. - Artères. — Les artèi-es de la vessie se distingu«nl

suivant leur distribution en antérieures, snpi'rienres, postc-rienres et intérieures.

I.,es tinli'ricari'^. pi'ii nonibn-nses, vienicMil de la lionteuse interne et. [lai-

l'tis, de l'obturatrice.

Les xitjir rien rus viennent de la |)artie lum oblitérée de l'ombilicale. An

[i)i:Liii:T.\



120 Al'i'AHKlL ri;l.\.\li;K.

nombre do doux ou (mis. t-lles se di.slril>U('iil aux laces lalérales et au .sommet

de la vessie; (|uel(|U('s i-ami-aux i^aiiiient rouratjue et leincjulent le Kuii; de ce

conduit jus(iu';i l'ombilic dû ils s'aiiasldinuseul avic répii^astricpie.

l-es iK/sIrrii'Krcs \ieniieiil de rii(''iiiiiii<tïdalr uiovenne. branche de lliypo-

Fiii. .SS. — ArlfKi.s ,lt

-aslrii|iie. Ueshnée surldul à la partie moyenne du reclum. l'hémorroïdale
moyenne vient se terminer sur les vésicules séminales et la face postérieure de
la vessie. Les branches vésicales abordent la vessie au niveau du bas-fond, puis
remontent sur la face postérieure de lor^eane; il s'y joint chez la femme des
rameaux de la vaginale destinés surtout au col. et des rameaux de l'utérine.

Les inféricvrc!<, artères vésicales proprement dites, ou vésico-déférentielles,
énier-enf direclement de l'hypogastrique; elles cheminent entre la vessie et le
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I < liiiii (-lie/, riiuiiiliie. la vrssir *! Ir vau'iii <'li*-/. la ri-iiiiiii-. riiiflli-nl riiii»l.'iiii

mt-nt tiiH' hraïu'hr l»tii,:riit' ri }:r>'U'. rarli-rr (li'rfn'iili<'llc. i|iii >iiil le «anal

«l«''f»'n-nl ; \iml irrijrnrr la paiiic iiifrricurr ilr la vi'ssii'. |iarlinilii<n'iiiriit In

ri'gioii tlii tri^'onr, et s«> lorniiniMit ilni)> la prostatf. la |>(ii'ti<iri pi-iiN|alii|(i<' <|i>

run'ln'. U's vt'sirulcs sriiiiiiaU's et les caiiaiix tlrrrrriils. iruii lt> tioiii daitt'ri's

vési«'ti-|ir(»slati(|tu>s (|iii Inir ot (]iirli|Ufrois tluiiiH-.

<JU('lt|Ui'- luaiirlics \ iciHiriil t-ii diitie (lin'il«Miifiil de la li(tiiliii^r inlriin-.

.-. l>.s»(V

M'n.l.inl

l-'ii.. X'.l. — Veiiif's <lii li.issiii «liez riiiiiiinic (d';i|iii'> Ik'iilej.

I,a \p-.-ii' l'Sl r.ihailiii- ri le rr.liiiii a cir imèIi'mv

i'A's artères s'anastomosent lar^M'inejit à la surface de la vessie. Elles aban-

(iMiineiit d'ahord des rameaux au péritoine, envoient quelques rameaux aux

muscles, puis traversent la musculeuse et viennent former le réseau sous-

nuKpuii.x. Keilfer {Pre>iSe Médicale hcli/e, 1900, t. jll. (iOU) a montré que

dans la couche musculaire longitudinale su|)erlicielle, h's troncs principaux

sont perpendiculaires, les troncs secondaires sont parallèles aii.\ fais<-eaii.\ mus-

culaires; pourpasser de cette couclie dans la suivante, les vaisseaux ltiliii(|uent,

leurs Itranclics lornuMit des anneaux losan,t;i([ues j)eri)endiculaires aux laisceaux

musculaires : ils clieminent ensuite entre les faisceaux plexiformes profonds et

erdin arrivent au ivseau soiis-muqiieux. Le réseau sous-muqiieiix l'orme un

riche |)lexus à mailles polvgonales. On en voit sortir des anses, des rameaux

qui montent dans les plis mu(|ueux. De là partent des ramilications déliées (jui

traversent la nuKjueiise et \niil ruriner un n'-seaii soiis-('pitlii'lial el pénètrent

[i)i:i.iii:r
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même dans les couches profondes de répitliéliuni (Keifîer). C'est ce dernier

réseau qui donne à la muqueuse la couleur rouge qu'elle présente chez l'adulte.

Tous ces réseaux sont étalés pendant la distension, plissés et onduleux

dans la vacuité de l'organe.

!.a distribution vasculaire delà vessie est inégale. La région du bas-l'ond et

Fie. !l(l. — Veines do In vessie chez la femme, vues par la lace aiiléiieuie

(iraprès Farabeuf).

L'cpiiiLile srpni'e les deux (ouinnls, cflui dos veiiios vésicales et cêiiii de l.i v. Iiuntense interne.

du col est de heaucou|) la plus riche en vaisseaux, ce peut être une des causes

de la IVéquence de lorniations néoplasiques à ce niveau.

Veines. — Les veines, étudiées particulièrement j)ar Gillette, et récemment

par Fenwick et KeilTer, l'orment un réseau muqueux, un réseau intra-muscu-

laire, un réseau superficiel.

Réseau muqueux. — C'est un plexus à mailles polygonales : il naît par des

troncules volumineux dès leur naissance et qui reçoivent des capillaires dispo-

sés en étoile autour du tronc collecteur. Ces veines déversent le sang dans le

réseau musculaire. Ce réseau est particulièrement développé au niveau du

trigoneet du col. Les vaisseaux (|ui le composent se placent peu à peu en ordre
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,i.irull«"li' M-nv. suivant h* ^laml .im- iIii Iiiliuiic. cl (li>>ri>ii)|i-iil vi-rs le cul |i()ur

Ht* fonlimuT avec le ivsi-nii i-nvrnifiix ilr rnitlii'. I,t« tiii^mii' ri l'nn-ln» nppa-

raisst'iit <if plii'^ «'Il plus ainsi coniin*' des lui-nialniiis «Ii> ini'-inc natnrr. «lilTi'-n'ii

cirs (lu n'slr lit' la vt'ssir. Lr rrscaii sMns-inn(|ni'U\ «lu cnl t*sl smivt'nl vai°i(|U('Ux.

Itrst'tiii intrnnniaruliiirc. — (le rt'scau csl luiim' de Vfiiu's <|ui se disposent

en ^'énéral pnrallt'li-nit'nl aux arlt'n's. aiinlccs mi imn à illcs cl cidai aril les

nin.s«"l«'s.

I{i':<eail xiifii'r/i'ricl. — Le ivseau sii|icili<icl r;ini|ic sous la s(M*«Mise. d est

ri>riu«' «le truni's vi>luniin«Mi.\, dilates. Ilc\ucu.\. («•nsliluanls plusieurs ;;rttu(ies.

I,e i:r«»up«' anicrieui . laiycnicnl anasluniosc av«'e les veines «le la paroi anl«'-

rieure de raluhtnu'n. les (•pi^aslri(|ncs et la hianrlic lians\cisali' «{ui les unit

ilerrière la s\ inplnsc est lorine de Iroiics \(dnuiineu\ (|iii. dcsccndaiil verlic.i

ItMuent. lornuMil un liilic |ile\iis et alioutissent deiricrc et an dessous de la

sviuphvse au plexus de Sanl«»rini et aux plexus latéraux «le la [troslale.

\.v ,i:n»u[)e lal«''ral résult«' parfois du l'usionnenient «les groupes anli-ricurs cl

post«''rieurs. Les veines qui le «'«mstiluent forment de «lia«|u«' «ôlc de Idr^'arn*

un trroupe conside'rahh' de vaisseaux pres([u«' v«'rticaux anastomosés «-n arcades

av«T les antérieurs, à an^-'le avec les [)ostérieurs : tous vont se déverser dans

li's livpo<rastri(|ues. directement, ou parl'internu'-diairedes plexus vésico-|)rosta-

tiques. (les veines comrnuni(|uent largement avee les veines des canaux défé-

HMits et t\v^ uretères.

Les veines postérieures descendent d'abord verticalement, puis se |)orlenl en

«leliors pour jragner les veines latérales ; elles s'anastomosent avec les vein«'s

d«'s plexus séminaux. Les veines venant du col et «le la réizion du triiioiu^ se

portent en arrière et en liaiil. puis s'inclinent en deluu's et se teiiiiinciil

«•onune les préc«''dentes.

TfUitesces veines, en délinitive. al)oulissent à la veine ilia«|ut! interne, par

des trajets plus ou moins directs ; elles s'anastomosent, ainsi que nous l'avons

«lit. avec les veines du canal «léférent. de l'uretère, avec les veines hémorroï-

ilali's et aussi avec les veines des or<^anes ^énitau.v et de la paroi abdominale.

Fenwick a montré (ju'elles étaient valvulées et que les valvules étaient dirigées

vers l'iliaque interne ; mais ces valvules sont rares, ce qui, avec les fréquentes

anasiiimoses «pii les unissent, explique peut-être leur dilata hililé et la fré([uem'e

ili' leur état vari<iueux.

Arrivées à la partie inlériimre de la \essie, les veines forment des plexus qui

'mniuni(juent «-n avant avec ceux de Santorini, latéralement avec les plexus

lati'raux de la prnstal«'. en arrièn* avec l«' plexus liémorroïdal. Deux ou trois

liranclies partent des parties latérales et sous le nom «le vésicales \oiil à

rilia«pie interne.

La base repose sur deux plexus développés, le j)Iexiis i('|io-|iuImcii. ri le

vésico-prostatiqiie.

OIh'Z la femme. l«'s veines anti'rieiin's alioutissent au plexus de Santorini.

les latérales au plexus vi'sico-vajzinal ; les posléri<'ures se joignent au.\ vein«'s

iiléro-vaLrinales ; tous ces plexus coinmuni([uent les uns avec les aufn's comme
• Ile/, riioiiiiiie et alioutissent en dt''(initive aux li vpogastiiqucs.

L«'s veini's sont tantôt «'li-oiles, tantôt gorgées di' sang. .V l'état jiliysiolo-

giiph' ell«-s sont peu développées ; re\enues sur elles-mêmes pendant la vacuité
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de la vessie; «hlatccs an ((iiilruin', liirpcscculcs iiiùiiie pendant la dislrnsion, ce

que Fenwiek atlrihiie à la présence de deux petits faisceaux musculaires situés

sur la paroi anh-m'iirc de la vessii» et couipriniant res veines pendant la disten-

sion. Cette dilatation tient plutôt à une cirenlation j)lus active.

Lymphatiques. — La vessie présenic des lymphatiques inégalenicnl d('vi

-

lop|)»''S suivant les régions et les enveloppes. Ils ont él('' Iiien étMdi(''s par l*a<

teau {Tlii'sr dr Park, ISUS).

Réseau iitiKiKi'ii.r l'i ^inix-miuiKcu.r. — Des lymphatiques uni été décrits

ilaufilff iini(///<'ii'<(' par lloggan, Alharran, Gerota, pour ne parler (|ne d'auteurs

contemporains : il est anjonrdlini démontré que les réseaux d«''erits comme lym-

phatiques n'étaient que des réseaux sanguins. C'est l'opinion actuelle deGerota,

Pasteau. Alhai-i-an. Tout an plus exisle-i-il dans la région dn frigone ([uel-

f =3

Fi.;. '.11. I,yiui»lialii|ai;'< (Pasteau).

ques culs-de-sae assez larges arileurant la muqueuse. Ces culs-de-sac dépendent

du réseau musculaire.

Dnn'> In xou^i-inU(/ueuse\\ existe d'assez abondants Ivmpliatiques dans toutes

les régions, mais surtoutdans la région du trigone et à l'emhouchure des uretères ;

toutefois ce réseau n'est pas propre à la sous-muqueuse, il est formé par des

anastomoses unissant les ramifications profondes du réseau intramusculaire

lequel déborde sous la muqueuse, l^asteau n'a pas trouvé dans cette couche

les formations lymplioïdes décrites par Tourneux et Hermann.
Hoseau musculaire. — Les lymphatiques musculaires sont nombreux. Ils

avaient déjà été mis en évidence par Sappey; ils comprennent, d'après Pasteau.

deux ordres de vaisseaux :

I" Des radicules qui se contournent en tous sens autour des libres muscu-
laires, et dont les ])lus superficielles forment des anses visibles dans la sou.--

muqueuse ou dans la séreuse. Ils s'anastomosent largement entre eux.

2" Des troncules perforants qui traversent directement la musculeuse per-

pendiculairement au plan de surface; ils comprennent deux variétés détrônes :

'/) des troncules venant directement des muscles; 6) des troncules qui con-

duisent directement la lymphe de la sous-muqueuse au réseau sous-péritonéal,

(fig. 91 /j/.s). Cette dernière variété n'existe guère que dans la partie inférieure

de la vessie au niveau du triiione et des uretères.
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lui. '.M l'is. — l,yiii|)liali(|uos de l.i vi';«sii'

(srlifiii.i lie l'asleauj.

M. Siiu.s-iiiuqiK'u.se. — .Mii>. Miiscii-

Ki'St'tiit !<iHi'<-jii'riliiiii'iil. — i.r ri'si'aii (••>! Inriin- de trniic^ liniiilii'ciit rt

vuluniiiu'iix «•(iii^tiliiaiil smisla siTrn>r un ri<|ic |»l('\tix. iJiriiri'-i ixnir la |ilti|wirl

iMT|H'inlii'iilain'iiit'iil au niainl a\i' «h- la \r-»ii'. ils al»(iiili>-«i'iit ii (|iiali<- Imiio

roll«M"t«'iirs vcrlicanx, tli'iix |>«t«.lcrirurs <! driix aiitcrifiirs. [,c> Iruiirs |Histcrifiirs

tl«"««('iiili'iil (In sninini'l à la Itasc en crnisanl li's arli'irs iMnhiliralrs t-l. airivrs

an nivcan <ln «ul, ^t- puiifnt tu dilmis vit< I<'s [(anus ^\^• If-M'avaliuii.

I.»'s anl«'ri(Mirs. plact's de pari ri «laulrr dr la liandc iiiiiNculain' aiiliiiiMirc.

inonU'nt vers IrsoninH'i i-t L"aL:nt'nt riini-a(|ni'.

Tous ffs js ni|dialit|ni-s. larp'nicnl anaslnniiisfs avec rcnx de l'niritic de>

vésicules, di' la pnoialf. alxinlisscnl rn diCmilnc à des L'aniiliuns : rr- lian-

^licins sont : I" anlcrii iii<. an nuni

bn* di' I iMi 2. peu xolninincnx ; ~
^^ v^

acc(»lt'> à I aiit'it' \fsualc anlfricnrc

ils sièj:('nl rontrc la lari' antriiniif

^\t' r<irj:aiie ((irrota. l'aslcan):

2' lalrraux ; ce sont de petits ^ran.

plions, assez eonstanls. silm-s snu>

le périUtine le lontr de l'arli'ii' mn
hilirale; -— .{" |>ost»'' rieurs un ilia

ques; rctix-ci pins nnnihrenx cl pln>

volumineux sont places à rarricrc mm m„,|ii..||v,-.

(le la paroi i)osl(M-i.-niv .! latéral.- de i'"'"' ^ !" '-"^'"^''^ s"'i-i>entoiic.-.le. - i'. Péri-

^

' '
|i)iin'. — I, Hi-se.m siiiui-ux intra-iiiiisriilairi-. —

l'excavation, le lont; des vaisseaux .». Tioncult' lymiiliatiinn- lrav<'i>ant (liiectonuMil l.i itm-;-

ilia« Ufs exlei-ne, et surtout interne
' IIMIl|lli'll-i'.

et |triniilir(l\isteau) (li,ir. '.H).

Il ri'i'sl piiiiit ciMlaiii i|ii"il liiille ulciililler les iraii,:; lions vcsit aux aiilciifurs ticciits par

Pasli-aii et lîerola avec les fiaii^iioiis ipic Ha/.y a observés eu airièit' ilii luiliis (l5.\/.v.

S)/ci>-lé de Ctiiriit<(ie, \W2. ~hi). Les |iieriiieis sièireiit contre la vessie; les ilerriieis dans la

cavile de Heiziiis.

Nerfs. Les nerfs de la vessie \ icnni'iil des nerl's .sacrés et du ple.\us hypo-

}raslri(|ue. (luinard et l)n|)rat (An. '/es mnl. ili'myn/anes (i(''nito-î(rin"iri-.<. IS'.KI.

p. 21^ et 22")) leur décrivent le trajet suivant :

l" lirunches sj)in'ili'x ficicrécs. Klles naissent du 2- nerl" sacré au niveau du

point oii celui-ci est rejoint par le lonil»o-sacré. I..e fdet n(;rveux (|ui de clia»|ue

c()té prend naissance à ce niveau croise les vaisseaux is<'hiati(iues en passanl

devant env. se porte en dedans, cl au niveau de l'uretère se divise en deux

brancluîs. l'une sus-, l'autre sous-urétérale. La branche sus-nrétérale jja^ne

les parties latérales de la vessie, descend jusi|u'au col et.se termine en se divisant

en iilets qui se distrihuent à la jiartie antérieure et à la partie postérieure de

eelni-ci.

2" llrtinrlirs liifjini/iifil rirjici.'s rcclo-vr.-iifu/cs. — Elles naissent du plexus

liypoj:astri([ne dans la partie supérieure du méso-rectum, et l'.n nient deux ou

trois branches de chai|ne cidé-. (les hrancjics conlournent le rccliini. les unes à

droite. les antres à irauche. se /i^lissent sou- le <iil-de-sac recto-vesieal cl aliou-

ti.ssent aux parties latérales du col.

j

3" Brunchcs xi/iiii)iii/iii//(i'>^ >i(icr(i-i<i'nii-iili'fi .s///y<'/v(;/n"e.<. — !-e {j;an^'"lion

[sympathique placé au niveau de la 'c Ncilèhre sacrée émet un lilet (|ui croise

DIH.ItET.]
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laitrif ilicKjiic priniilivc en |)assaiil (IcrricTc elle. Ce lilel s'iiiiil au plexus

syiii|»alhi([ue ])lacé (hnaiil la i)irurcalion de l'aorte; le petit jdexus ainsi formé

émet un filel qui lon^c la l'ace roncave du sacrum, aixtutit à la lace latérale de

la vessie, reçoit un lilel \('nant de la partie antérieure du plexus sacré et forme

avec lui unv areade d'où partent une série de hranches ([ui se terminent dans

les parties antérieure et latérale de la vessie jusqu'au col.

4" lirandiC!^ si/mpiil/iiqurs sacro-vésirnlrsi infrriewen. — Elles naissent du

iranelion svmpatl)i(|iie situé au niveau de la hase du sacrum : nombreuses,

;. elles croisent les par-

ties latérales du rec-

tum et vont se jeter

au niveau des vési-

cules séminales dans

la partie postérieure

de la vessie.

,,,. . .._. •)" Branches vési-

ro-déférenlielles.—
Le long du canal dé-

férent se trouve un

rameau constant qui

Vu.. 1)2. - Nerf. (AllMmui). s'épanouit sur les

faces |)Oslérieurc et

latérales de la vessie. Dans les parois de la vessie les différents nerfs s'unissent

en plexus, forment un réseau sous-niuqueux et un réseau intra-muscu-

laire.

Cette description précise est complétée par les recherches physiologiques.

Courtade et J.-F. Guyotx (Archives de pJn/siologic, 1896, p. 022) ont établi

([ue les filets nerveux médullaires et sympatlii([ues, bien que confondus en

apparence, ont une action différente au moins chez le chien : les nerfs d'origine

médullaire se distribuent au corps, leur excitation provoque l'expulsion; les

nerfs sympathiques sont destinés au col et au sphincter et amènent l'occlusion.

Cette disposition très importante vient confirmer la distinction que nous avons

établie entre le sphincter et la couche circulaire.

Terminaisons. — Etudiées par Ehrlich et Aronson (Beitrage 7.ur Kenntnis

der centralen und peripheren Nervenendigungen, Th. de Berlin, 188G), puis

par Lawdowski (01'' vol. der Denkschri/'l der Kaiserl. Akademie der Wissen-

sc/iaft.. Saint-Pétersbourg, 1889), par Albarran (Tumeurs de la vessie, 1891,

p. 37), elles ont été recherchées de nouveau par Kalischer (Sitzûngsboric/ite der

Preu.N-.s-. Ahad. der Wissenschaft., Berlin, 1894, 94) suivant la méthode

d'Ehrlicli. et par Keiffer (Presse médicale heiffe, 1900. ")2, 009), suivant les mé-

thodes de Nissl et de Golgi.

Kalischer a constaté que la distribution des nei'fs était égale dans les diverses

couches et les diverses régions.

Dans la muqueuse, les nerfs se terminent par des ramuscules très fins, légè-

rement variqueux qui s'effilent progressivement et forment des extrémités

libres. L'extrémité pénètre jusque dans la couche épithéliale.

Keiller décrit dans la couche musculaire de lins ramuscules souvent moni-
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liforiiu"» «'iitMiiranl Its fai>«<('aM\ iinisnilain'"» : «es raimiM nies, v',iriaxtutiiM'><-iil

<Milr.' i'H\. Il ivxisli' r:.'nl«*iiii>i)t des iv-sraiix as»'/. (li'vflii(i|M''s If Imi^ «U-s vais-

seaux. !>•' plai-o cri plan", il rxislc Mir les iiciTs vi''>icaiix (!»• pclilcs rullulrs

gan^lioiiiiairrs.

Dèveloppemant. — Apres avoir siilii les |iri'iiiiircs idi.iscs du iltv»'|op|>fiiu'nl. Iimii-

hrxoii, circoiisfrit par un iiiiin-e sillon, roriiii> une pi>lliritlc applii|Ui>i> à la ra(-<> cxtfriw ilc

In v«>siciil(' oniliilicalf. Il coiiipriMiil a telle e|ioi|iie. oulre le sysléme nerveux «entrai, un
feuille! HhroM-ntaue el un feuillet llliro-inleslinal sépares par le eo-loine, future feule

pleun»-periloneale. Aux depensdn feuillet liliro-inleslinal se développe rinleslin. Ce «lernirr

estprinntivernent forme au niveau <le l'ex-

treniile laudnle et forme un eul de-sae.

l'ndilus postérieur.

Rienlol on voit apparaître ilans le meso-
deriiie, au voisina^'c de la feule plcuro-

|H>ritonealo. le lo[i;r de la future t'(donue

vertebrnLi', une série de ^'lomerules dont

l'ensemlde constitue le rein primitif ou
corps lie Wtdf. Ce corps de Wolf possède

un canal excn-leur ou canal de Wolf. Sur
un eml>ryon tie i milliiuetres(:}'sernainei.

les deux canaux de Wolf (le «Iroit et le

pnuclie) viennent s'ouvrir jirès de l'extie-

mite caudale, dans la partie terminale de
l'intestin. Cette portion terminale devient

ainsi un rlomiur, cavité commune au tulic

difrestif et aux voies urinaires.

Vers la 4' semaine (eirilirvon de S mil-

limètres), naissent des canaux de Wolf,

non loin de liulolin. deux liour^eons

creux i|ui se |»orlenl en arrière et en haut

le loii^' de la ccdonne vertébrale : ce sont

les uretères délinitifs, canaux excréteurs

Au rein.

Knim^nu» temps le cloai|ue s'allonge en
avant el diuiiie naissance à un hourfreon
creux, l'allanloide. I.'ailanloïde croit rapi-

dement le long et contre la face ventrale
de l'embryon; elle reçoit deu.x vaisseaux
des artères iliaques, lot artères oruhili-

cales, ipii la couvrent de leurs ramiflcatiiuis aux(|uellcs elle sert de support. Parvenus a

ronibilic, vésicule el vaisseaux émergent du corps de l'embryon, s'étalent au dehors et

vont se mettre en rapport avec la mur|ueuse utérine modifiée pour former la membrane
nutritive de lo-uf. D'abord très étendue, cette membrane se limite et constitue le placenta.

Dans le placerita, le sang noir de l'embryon, amené jiar les artères mnbilicales, s'bématose

au contact du sang maternel, puis revient au fœtus par la veine ombilicale.

itn reconnaissait naguère encore à l'allantoïde trois parties :

I' L'iir fuirtir ej-lrn-einliri/Diniiiire t]ii'\,ii'vi;\\u\\\ au contact de l'utérus, formait la vésicule

allantoide et coucourail. comme nous venons de l'indiciuer, à la formation îles membranes
de Treuf.

2" l'iif iiortinn einhrijinumire rctro-pnrict ilr; celle imrlion persiste die/ l'adulte; mais,

atrophiée, elle forme un cordon étendu de l'ombilic au sommet de la vessie, rouiai|ue

(voy. plus loin).

•i" i'iif portion eiuhriiniinnire JK.rta-iiilestiiinle. Dans cette portion venaient déboucher

les uretères. Celle portion s'allongeait d'abord entre le cloaque et les uretères pour donne

le sinus uro-génilal, d'abord cylindrique et étroit, mais s'élurgissaiil eiisuile jiniir dcuiner

naissance à la vessie el ù une |>artie de l'urètre.

On admettait, en outre, (|iie rallantoïde naissait de l'intestin par un bourgeon primilive-

nienl double, rpji fusionnait ultiMieuiement |iour donner naissance à la vessie uuiiiue du

fo-tus et de renfaiit.

D'après des rei-lierches récentes, en particulier de llcicbel et Pagenstecher (Arrliiv. /'.

klinUrhe (liirurfiir, 11)04, tome I.XXIV. IS7), il faudrait concevoir le développement de

la vessie d'une manière un peu dilferenle. L'allaiitoide iic prendrait aucune part a la forma-

Fig. '.)'! Iiii. — Vessie aiioniialeiiieiil double.

Sur celle piiîce, on ilistinpiie la porliuii tic la \es*ic déve-

|i>ppé« aux .lépens tle rallanti.ide et la portion dévelop-

péi- aux di-pens du sinus uro-frenital. (Thèse de Millier.)

[UELliKT.]
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lion (le la vessie, un ne roiinerail qne sa partie loutP supérieure. De plus, née d'wn
intestin complèienienl furiné et l'eiiné, elle éclia[»i)erait à la loi de Serres et serait eonstituée

par un hontT^eon médian uni(|ne dés le deliut.

dette derniéie opinion est pHilialdement exacte;, i.'allantoïde i)araît \inc formation abso-
lument spéciale, ayant surtout |)our rôle de constituer une anne.xe extra-emlirvonnaire et

de servir de tuteur aux artères omliilicales : on conçoit mal sa participation ù la forma-
lion de la vessie. Toutefois, l'existence d'une cavité au centre de l'ouraque, la perméa-
l>ilité totale de ce conduit avec écoulement d'urine par l'ombilic, anomalie assez fréquem-

ment observée, mon-
tre bien qu'il existe

des rclalions intimes

entre rallantoïde et le

système urinaire.

J'estime (|u'on peut

admettre, en se basant

sur certains faits de

1. ntiih. messie en sablier, sur

certaines pièces téra-

lologiques telles (|ue

celle qui a été figurée

par Mûller et rjui est

re]produite ci-dessus

(M?-. 92 bis), quG l'al-

lan'.oïde, tout en con-

courant à la formation

de la vessie, n'en con-

stitue que le sommet
et la coupole.

Ouant à la dualité

originelle de l'allan-

toide, elle a été admise

surtout tliéoriquement

])(mr expliquer la for-

mation de certaines

anomalies de la vessie

(exstropliie). Nous ver-

"./i-

ilkui-

Ciin.drj

nnles

Fi(i.92/cc. — Région liypogastritiue d'un sujet nouveau-né
(d'après Luschka).

Dii n)té di-uit, le pri-ituine est enlevé: on voit à nu l'aro de l'i'pigastriquo, l'artère rons qu'on peut expli-

oinbilicale, le (lome vH-sical et l'ouraque, le canal déféient. Du coté gaiiclie, le péri- quer cette anomalie
toine pariétal tapisse ces divers organes sans internqition. L'épigastrique, l'omliili-

cale et l'ouraque soulèvent des plis péritonéaux pariétaux qui encadrent les trois

fossettes inguinales dont la situation est indiquée par des croiic.

Du coté droit on remarque l'existence du fascia prcvésical, entre rourac[ue et

i'ditèi'b ombilicale correspondante.

A l'état normal, elle n'a

autrement. Les quel-

ques faits où l'allan-

toide a été vue double,

sont anormaux (voy.

tlg. 92 bis), le cloaque

jamais été vue quea lui-même été anormalement divisé

simple.

Voici donc comment on doit, à l'iieure actuelle, concevoir le développement de la vessie:

Vers la 4" semaine (embryon de 8 millimètres), les canaux de Wolf ont donné naissance aux
uretères et s'abouchent sur la face antérieure de l'intestin postérieur qui devient ainsi un
cloaipie. Le cloaepie s'allonge en avant en un bourgeon médian et unique, l'allanto'i'de, puis

en arrière du côté dorsal, au-dessus et en avant de l'intestin, pour former le sinus uro-

génilal; ainsi, comme le dit Pagensteclier. il existe à cette époque, dans l'extrémité caudale
de l'embryon, :i conduits (jui sont, d'arrière eu avant, l'intestin, le sinus uro-génital,

l'allantoïde.

Deux replis partant des faces latérales du cloaque et marchant l'un vers l'autre, à la

manière de rideaux de fenêtre, les replis de llathke, viennent former cloison entre la partie

terminale de l'intestin d'une part et le sinus uro-génital d'autre part et isolent ces deux
organes.

Le sinus uro-génilal se développe peu ix peu vers le haut et absorbe le canal commun à

l'uretère et au canal de Wolf. iTetèreset canaux de Wolf débouchent alors isolément dans
le cloaque qui reçoit alors (5- à 0" semaine) 4 canaux : les deux uretères en haut et en
dehors, les deux canaux de Wolf en bas et en dedans. Les canaux de Wolf devenant plus
tard les canaux déférents, le sinus devient alors véritablement uro-génital.

Plus tard, le sinus uro-génital s'avance vers le périnée et s'ouvre au dehors; c'est aux
dépens de ce prolongement exlerne (juc se développeront la muqueuse de l'urètre mem-
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brnneux el l'uri-lre |>ri>slatii|iie. I.n porlion <iii muiia cloDituo i\o^ rnnaux lio Wolf nux ure-
loniiern nnissaiin* nti r<i| «le la vi'sr*it« ft an Iri^oinv l.a partit* ^ii|>iTi(»iiro du siiiiin

nni-<infi' a la ves>i«'. à In rnriiiali'Hi df lainii'llf rallaiiliiitlc conrunrl M-u!<'inciit pour
• - -iiro. I.'allniit>)i<|p. il»- la vossica l'iiiiiliilir. sl- (raii>riiriiic eu un cuitloii lllireux,

uuraquf. — l.'oura<|iit> »'si ihi'/ rfinhryiiii un canal fteii'lii ilc la vcs^io A r<iiiiliilii-. f.os

»I«'U\ arirres t>niliili<nl«'s rai-4-4>nipa;.Mifn(, sf n'iulaiil aux villor^ili-s du iliorinu. l.'tiurai|uc

^'-1111' la partie la plu> élevée de la vesiieule allaritoule ; vers le A' iimis «le In vie iiitia-

.'. In partie supérieure île rnllaiitoide s'oblitère, el vers le 4" ou le 5* mois de la

--• '-esse d'être |i(>riiienlde.

le temps <|u'il >'ol»litere. roiiiat|ue se retraete; il cosse de coiilliier aux nrtero

• el s'eloi;.'iie de l'omliilic tloiit le sépare liieiitol un intervalle de <|ueli(ue> ceiiti-

/ l'ndulte. rourni|ue est un cordon d'aspect liliroux. Manc, nacre, lar;ro de 2 milli-

~. lonp de IJ centimètres environ. Ktendu de la vessie à l'omliilic, il présente .i

li-rer un corps et deux extrémités.

Le <:ttrin< est une masse alli>n^'ee, tantôt cvlindrinue. tantôt fusiforme.

l.'^rtréinitr inférieure fait suite à la vessie. Sur In vessie vide, rouraipie se <lelaclie

'iiuMit du sommi>t. ."^ur la vessie pleine, en raison delà plus grande extensiltilité delà

l>ostérieure, rouraque ne se detaclie plus du sommet mais de In partie supérieure,

face antérieure, à 12 ou 4 millimètres au-dessous de la partie la plus élevée de la

; exceplionnellemeiil l'ouraiiue se détache directement . du sommet (1 fuis sur 0.

ll.lPk'iW).

Au moment où elle s'unit à la vessie, cette extrémité forme un rentlcment counido de 12

a l."î millimètres (Sappey).

V' j:tréinih- supérieure s'amincit peu à peu el n'atteint pas en pénéral l'ombilic; elle en
-'•• distante do (]ueli|ues millimètres et s'unit latéralement avec l'une et (jnelquefois avec

IX artères ombilicales: elle reste adhérente cependant à la cicatrice ombilicale par

iinediairede lilamenls elasliiiues, denses, résistants, parfois anastomosés eu plexus

réticule (Hobiu).

L'oura(|ue est contenu dans un dédoublement de la paine allantoïdiennc doublée elle-même
on arrière par le péritoine, en avant par l'aponévrose ojiibilico-piévésicale, disposition que
peuvent utiliser les chirurfricns pour l'extirper sans ouvrir le péritoine. Dans tout son trajet,

l'ouraque est. avec les formations précédentes, accolé à la face postérieure delà paroi abiln-

riiinale antérieure.

Structure. L'ouraque. partie supérieure du canal allantoidien dont la vessie représente la

partie inférieure, est construit sur le même type que cette dernière. Il présente une jiaroi

iiiusculo-muqueuse et parfois est creusé au centre d'une cavité réduite.

Veiol puis Luschka prétendent que la cavité existe le plus souvent; celle opinion est fort

lee. L'ouraque est jféneialomenl un cordon plein. La cavité, quand elle existe, a une
allonfrée en fuseau el mesure de 5 à 7 cnlimèlres de long, elle renferme une sérosité

'iii-ne. jaune ou brune.

Cette cavité présente souvent des diverticules conoïdes ou cupulifornies qui pe;ivent

' T et devenir l'origine de kystes. La cavité est close ou bien communique avec la

seule par un lin jierluis : exceptionnellement elle s'ouvre uniquement du côté de

. .....ilic.

La |>arôi comprend : une couche muqueuse, une couche musculeuse el une couche
! 1 ''-lise. La muqueuse présente un derme conjonctif et un épithélium. qui reproduit l'epi-

in vésical. La musculeuse est formée de faisceaux longitudinaux mélangés de libres

|ues.

Arrivées au niveau du sommet de la vessie, les fibres de l'ouraque s'engagent sous les

in«ps que forment les fibres suiierllcielles antérieures de la vessie, puis sous la couche
I lire, et viennent réunies en 4 ou .") faisceaux se continuer avec les libres longiludi-

- antérieures et latérales de la couche réticulée.

La couiho llbreuse est formée de tissu conjonctif serre, mélangé de libres élastiques.

Anomalies. — Anormalement, roura(|ue peut rester perméable dans la totalité ou dans
une partie de son trajet. On peut donc observer une des disi)ositious suivantes :

Ourai/ue entièi'eineitt periné'tlile : .\i..\i>y. l'enter medic. Cliirunj. l'resse, l'.MKJ, ll:{;i. —
ItoLLi.MjER. i7jjr/. — Yates. l'IiUndelpIiic médirai Journnl. août l"Jl):i. — ï^tkvk.ns. Laurel,

l'>04, II, 584. — Stii.as. Sent. med. Journ., VMV.i, XII, i:}:i. — Stanoi.. ]\'ieuer klinisrlie

^Vuclienschri/'t, |<Jo:i. XVI. llll. — IIautixo. Miinrltner medic. Wucliensrliril't. 1904. 100'.).

— ScHMiDT el Desi;iii\. Chirurg., Moscou. IDOi. XV, 34. — Santlcci. Seltiniamt uiedicn,
'-""'

a' 23. — Imukrt. .iur. de chirurg., Paris, l'.IOl. Happ. de ric(|uè, et Mont]icHicr

il, l!)02, XIV, 121. — Palchet, Soc. de Chirurgie, Paris, l'.M)2.

POmiEH ET ClIAni'Y. — V. '>

lni:i.Bi:r.]
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Ouiaque perméable dans sa partie moyenne el devenu le point de départ de formations

kystiques. Ti.meumann. Trans. med. Soriet;/ New York. Alhany, l'JOi, IX, 331. On a vu le

kyste de Touraque remplir le ventre. Revue de Chimrf/ie, lUOO.

Oiinujiie perméable dans sa partie inférieure seule, en communication avec la vessie.

Fatki., Revue des maladies de l'enfance. l'JOi, t. XXII, p. 77.

Uuraq^ie ]>erméable dans sa partie supérieure seule (fistule divcrticulaire de l'ombilic).

Les cas anciens sont colligés dans la très complète Thèse de Monod, Paris, 18!)9.

Artères ombilicales. — Les artères ombilicales se développent en même temps que la

vésicule allantoide. Ce sont elles qui s'épanouissent à sa surface, plongent dans ses villo-

sités et vont former la partie vasculaire du placenta.

Examinées chez le fœtus, les artères ombilicales forment par leur volume ja continua-

lion de l'aorte. Les artères iliariucs internes et externes peu développées à ce moment
comme les membres inférieurs auxquels elles sont destinées, semblent n'en former que de

simples branches.

Les artères se portent en avant et en haut sur les cAtés de la vésicule allantoide, conte-

nues dans la même paine conjonctive que cette dernière, g-agnent la face postérieure de la

paroi abdominale antérieure et la suivent jusqu'à l'ombilic; elles s'accolent alors à la

veine ombilicale (pii émerfie de la face inférieure du foie et, sortant avec elle de l'ombilic,

concourent à la constitution du cordon ombilical.

Chemin faisant, l'artère abandonne quelques rameaux nourriciers à la vésicule allan-

toide.

Plus tard, quand la portion de la vésicule allantoide étendue de la vessie à l'ombilic se

rétracte (lour former r(iura(fu(', les artères restant dans la situation ([u'elles occupaient, un

intervalle se crée entre la vessie, roura(|ue et les artères : artères et ouracjue ne sont plus

unies alors que par la gaine allantoidienne. En même temps les membres inférieurs se

développent; les artères ombilicales perdent de leur importance relative par rapport aux

iliacjues.

A la naissance la circulation ombilicale s'arrête; les artères s'affaissent, s'oblitèrent en

partant de l'ombilic; leurs tuniques se rétractent, l'interne d'abord, puis la moyenne et se

transforment peu à peu de haut en bas en cordon fibreux.

Toutefois l'oblitération n'est pas totale et l'artère reste perméable entre l'iliaque interne

et la vessie; cette portion non oblitérée contribue à l'irrigation de la paroi vésicale.

L'extrémité supérieure s'étant oblitérée et rétractée, l'artère peu après la naissance n'est

plus unie à l'ombilic que par sa tunique conjonctive.

Chez l'adulte, les deux artères fusionnent en haut et forment un cordon dont quelques

faisceaux vont se fixer à la face profonde de la peau à travers l'ombilic. L'ouraque se

fusionne avec l'une ou l'autre des artères ou avec les ligaments qui la remplacent.

Anomalies de la vessie. — Les anomalies de la vessie sont assez fréquentes.

Absence. — L'absence de la vessie est exceptionnelle. Sappey n'en connaît que deux cas,

l'un rapporté par Breschet dans le Dictionnaire des sciences médicales, l'autre présenté à

la Société anatomique par Titon en 1853. Les uretères venaient s'ouvrir isolément au-dessous
de la verge, de cha([ue côté de la ligne médiane par un petit orifice très apparent. —
Wolfler signale deux cas d'absence, un de Schrader, un de Bousquet chez la femme. —
Luer (Miinich. Wolf u. Sohn, 1903) signale un cas d'absence absolue de la vessie et de
l'urètre.

Absence de la paroi antérieure de la vessie avec absence de la partie adjacente de la

paroi abdominale. — On donne à cette malformation le nom d'exstrophie de la vessie : elle

présente des degrés divers, depuis la simple fente sus-pubienne, jusqu'à l'ouverture large,

avec rudiment de vessie étalé sur le même plan que la paroi de l'abdomen. Depuis que la

chirurgie s'attaque à cette malformation, des cas excessivement nombreux ont été et sont

publiés. On consultera sur cette anomalie : Reichel. Archiv. f. klinische Chirurgie, 1893,

740,— Enc.els. Thèse de Marbourg, 1901, XXX. — Vialleton. Archives provinciales de chi-

rurgie, 1892. — Katz. Thèse de Paris, 1903. — Enderlein, Archiv. f. klinische Chirurgie,

1903, LXXI, 562.

On explique l'absence de la vessie par un défaut de formation du sinus uro-génital;

l'exstrophie par la non-fermeture de la paroi en avant du sinus et l'absence de dévelop-
pement du bouchon cloacal. L'ouraque existe même dans ce cas, ce qui semble montrer
que le développement de la vessie en est indépendant.

Vessie double. — Il en existe plusieurs variétés.

a. Vessie à cavités superposées ou en sablier. — Fuller. Jour, of cutaneous a. genito-

urinary diseases, décembre 1900. Les uretères débouchaient dans la cavité supérieure. —
FoTiiERciLL et Passow, cités par English Wiener Klinik, 1894. Les uretères débouchaient
dans la poche inférieure.

b. Vessie latérale double. — Il existe deux vessies avec chacune un revêtement péritonéal.
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fonnanl «leux irl<»l>os tli>tin(ls oiilic h'S([iiols <iii iipcrrint I iiUcsliii cl le rprtiiiii. L«»s <leux
ves^it's s'unissiMit an voisinniro «lu roi. Chnciiiio rt'rdit iiti moltTi', ou bien un uretùro
innni|iii>. — (iallicliii et Simii|>o ont n'cuoilii de retle anomalie 22 ras qui ne iiarnissent
d'ailliMirs pas tous ù laliri de In «Titi(|ue; les cas les plus connus s(»nt ceux de LnntfC,
Chonski. Scliat/., Voisin, etc. — Volpe (// finliclitiiro, iW\) a putdié un cas très complexe
de deux vessies avec un anus, deux scndunis et deux pénis, il coulait de l'urino et du
mcconiuni par le pénis frauclie, il existait un iléon et deux frros intestins. !,e ^tos intestin
gnuclie s'ouvrait dans le col de la vessie pauche. Celle-ci recevait en outre l'uretère qui
était uni<|UO et alioutissait à un rein en fer a cheval. L'intestin droit s'ouvrait dans la partie

haute de la vessie droite. ()iia(|ue pénis est complet, la symphyse est disjointe.

c. l'essie di/xtrlile. — !,a vessie est diiisee intérieurement par une cloison médiane
mais parait simple extérieurement. Cas de Lanpe, Blasius, Karpinski, etc.

d. IV.s.fie douhic d poches superposées d'avftnl en arrière. — W'rHsiMiER. Vereiti. Bei.dcr
Deulsche mediriu. Wochcnsritrift, 18!(7, n° 17.

e. JVssi'e double à poche talérule ou hiloculnire. — l'ne des cavités est beaucoup plus
développée que l'autre. La cavité accessoire est sessile. — Cas de Jiitting- (T"/*. de Berlin,

IS-'iM. — lluppert.

Vessie à diverticules. — Les vessies de vieillard sont souvent irréguliéres : la tunique
musculaire s'épaissit sur certains points, s'alTaihlit sur d'autres et prend l'aspect d'un filet

dans les mailles duipiel la muqueuse se déprime. nuel(|ues-unes de ces dépressions
peuvent devenir considérables et ne communiquent plus avec la cavité que par un orillce

étroit. Ces cavités accessoires prennent le'nom de diverticules': elles siég-ent surtout du coté

iu bas-fond, l'orifice de communication siégeant au voisinage de l'orilice urétérai.

.\ coté de ces diverticules acquis, résultat d'un état pathologique, il existe des diverticules

congénitaux. Les diverticules acquis se développent dans une vessie pathologique, et ne sont
constitués que par une paroi Hbro-muqueuse. Les diverticules congénitaux possèdent une
paroi complète, celluleuse, musculeuse et muqueuse. La vessie est d'ailleurs bien con-
formée. On peut admettre que ces diverticules sont dus à un plissement du sinus uro-

génital au voisinage de l'uretère. Us me semblent devoir être rapprochés des uretères doubles

et tenir à un bourgeonnement exubérant des canaux de Wolf au moment de la formation

des uretères. Cas de Czerny {Beilriige zur klinische Chirurgie, 18UG).

Sur les anomalies de la vessie, voir Paoenstecher. Archiv. fiir klinische Chirurgie, 1904,

174-227, et Pall Delbet. ,4/i/ia/es des maladies des organes génilo-urinaires, 1900.

Bierstoff a observé une vessie à colonne chez la femme. Cette anomalie acquise n'existe

en général que chez l'homme. Dermat. Cenlralblall, 1900, 111, 149.

Bibliographie. — Kn dehors des traités classiques, Sappey, Cruveiihier, Henle, Hyrll,

Beaunis et Bouchard, Hichet, Tillaux et les articles des dictionnaires, consulter : Grikkiths

(Joseph). Observât, in the urinary bladder and urethra. Journ. of Anal., 1890-91, t. XXV,
p. 535 (Historique du muscle vésical) et id., 1893. — Romary. Thèse de Lyon, 1895-9G.

Rapports de la région antérieure de la vessie avec le péritoine aux dilTérents âges. — Bazy.

Ganglion de la cavité de Retzius. Soc. de Chir., 1899, p. 804. — Fi.nger. Wiener Medic.
Woihens., 1896, 20 juin. — Lawskowski. Allas iconographique. Genève, Braum, 1894.

Coiifiguraliun intérieure : Englisch. Ueber Taschen und Zellen. Wiener Klin., 1874-xx-

91-120. — MiOLET (.\lbert). L'appareil urinaire chez l'adulte et chez le vieillard. Étude anal,

hist. et phgsiol. Paris, Baillière, 1895. — Disse (J.). lîntersuchungen iiber die Lage der

menschlichen Harnblase und ihre Veranderungen im Laufe des Wachsllium. Wiesbaden,
1891. — Keuiel. Uebcrdie Kntwickelung von Harnblase, Harnrohre und Darnm. d. Menschen.
4. .-16/1. Verhd. d. anal. Ges. auf. d. 9 Ver. in Basel, p. 189-199.

Tunigue [musculaire.
\
— Pili.iet. Journal de l'anal, et de la phgsiol. Paris, 1893, 29-

341-309, el Anatomischer Anzeiger, 1894, 10. — Versari. Policlin. Roma, 1890,111. .M. 330,

et .Annales des malad. des org. génit.-urin., 1897. — Schloss. in-8°, Wurtzbourg, 1892. —
Ellis. l'roceeding ni' Royal Society, Londres, 1837-59. — Versari Ricardo. Recherches sur

la tuni(|ue musculaire de la vessie et spécialement sur le muscle sphincter interne. Traduit

par Legrain. Ann. malad. org. génilo-urinaires, année 13, 1897, n" 10, p. 1089-1104. —
Pilliet. Sphincter interne de la vessie. Bull. Soc. anal. Paris, année LXVII, Série V, t. VI,

1892, Kasc. 23, p. 609. — Orifuths. .Journal of anatomy, octobre 1894, t. \W\ p. 349.

Muqueuse : Laciu. Ann. di Univ. lib. d. Perugi. Fac. Med. chirur., 1887,111, 751— Loxdon,

Arrh. f. physiol., Leipsig, 1881, 307. — .Vndeer y décrit des ostioles. Acad. des Sciences,

1897, 1,345.

A'er/s de la vessie : Ouepi.n (.\.). Sur l'innervation vésicale. Journ. d'anal, et de phys.,

année XXVIII, 1892, n» 3, p. 323-331. — Kaliscuer (0.). Ueber die Nerven der Harnblase

des Utérus und der Vagina. Sitziingsberichte von Preuss. Ak. der Wissenscha/'t. ,annéeiS^di,

p. 947-9.30. — Kapsammer (G.) et J. Pal. Ueber die Bahnen der motorischcn Innervation

der Blase und des Rectum. Wiener klinische Wochensch. Jahr. 10, n" 22-319. — Courtade

[di:lisi:t.\
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et J.-F. GuYON. Archiv. de phjsiohMj., ISlKi, 023. — Nawhuki ot Skauitciikw.sky. Àrrh. fiir

nés. Pht/giol. Bonn, 1890 et 18!)1.

Vessie de In femme : Wkdensky. Topopiapliisclier Imiiss der weihlicti. Pcnnaums der

Harnblase und der perivesicalischcn Zell,:;e\vi>be. MosUau, ISli4. — \Vf.i.i:n>ky. Topo-iapliische

Skizzc des Peiineuni und der Hainl.lase beiin Woil.e. Moskau, Jakewlcw, 1803. — W aldeyeb.

Planche Honn, 1880. — Sœ.xim.kh. Tul.iniien, 1888.

Anomalies : Pn.nnAM Wm.iihi.m. I'cImt Hildun,i:sfeliler der wcil.liclipn Blase und Urethra

mit l)esondererBeriicksi(lilii.-un,u (Icr Invcrsio vesi.;;e urinaria' ciim prolapsu per urelliram.

Cliir. Klinik. Bonn, 18'.)2, Inaii^. disserl. — Beiciiki. (Paul). Die Ent^tehun^- der Missbil-

dunji-en der liarnldase und ilarnrotir, an der Hand der Kntwickelun^sgesciiichte. Arrh. f.

I;li7i. Cliir., U. XLVI, 181)3, II. 4, p. 7iU-808. — Iùtii. Ueber cincm Fall von llarnblasen-

verdoppeUinfî. J'orlrag d. (les. /". Oehurls. n. (!\nvik. zu Koln G. Oynuk. Jg. 18, n'^ 14,

p. 332. — Gn.is. Sem. méd., 1894. — Cattei.in et Semi'K. Vessie double. A7in. gcn.-ur., 1903.

URÈTRE

Définition. — L'urètre est le canal par lequel l'urine, accumulée dans la

vessie et chasst-e par la contraction vésicale, s'écoule au dehors. Il s'étend du

col de la vessie à rextréniité du grland : à ce niveau, il s'ouvre au dehors par

une fente verticale, le méat. Ce canal donne passage chez l'homme en même

temps, dans une certaine partie de son étendue, au sperme; c'est donc à la fois

un canal éjaculateur et un canal vecteur de l'urine.

Situation. — L'urètre fait suite à la vessie. Né au niveau du col de la vessie,

il se porte en has et en avant, presque vertical ])uis légèrement oblique; arrivé

au niveau de la verticale abaissée par le bord inférieur de la symphyse pubienne,

il se recourbe en avant, suit pendant quelques centimètres un trajet légèrement

ascendant, pénètre dans le scrotum, remonte devant la partie inférieure de la

svmphyse, puis pénètre dans la verge dont il parcourt la face inférieure dans

toute son étendue. Dans ce trajet, l'urètre occupe successivement la partie anté-

rieure de l'excavation pelvienne, la partie antérieure de la paroi inférieure du

bassin, dite diaphragme urogénital, le scrotum et la verge.

Division. — Suivant le point de vue auquel on se ])lace on peut diviser

l'urètre de manières différentes. Au point de vue topographique, on peut

reconnaître à l'urètre une Yioriion pelvienne, périnéale, scrotale et pénienne.

Les portions pelvienne, périnéale et scrotale, sont relativement fixes. La

portion pénienne partage la mobilité de la partie antérieure de la verge. On

peut donc distinguer un urètre fixe (portion périnéo-scrotale) et un urètre

mobile (portion pénienne). Cette division est importante au point de vue

chirurgical.

L'examen rapide d'une coupe verticale médiane du bassin (fig. 93) passant par

l'urètre permet de constater dans la disposition générale du canal des parti-

cularités qui servent de base à une classification plus précise et purement

anatomlque. Cette coupe montre que la partie originelle de l'urètre est

entourée sur la plus grande partie de son étendue par une glande volu-

mineuse : la prostate. Immédiatement au-dessous de la prostate, l'urètre

n'est plus en contact qu'avec les parties molles du périnée
;

plus loin,

au-dessous de la symphyse, l'urètre pénètre dans la face supérieure du

scors pongleux, s'engage dans l'épaisseur de ce corps qui lui forme une véri-
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table j.s-iiiit' l't raccoiiipa^'iK' jiis([irà sa li-rmiiiaisoii. CclU' disposition jM'inifl

lo diviser l'urètre en trois portions : portion prosU(ti(iuc, portion mcnibrtt-

iieu«\ portion aponijicusr. l.a portion prostatique, la portion membraneuse, la

partie la plus reculée de la portion spongieuse appartiennent ;\ l'urètre fixi-; la

[tartie antérieure seule de l'urètn» sponjrieux appartient à l'urètre mobile.

Au point de vue auatomo-patbologique, on admettait autrefois que la por-

tion sponjfieuse, étendue de l'extrémité de la verge à la partie inférieure du

périnée, présentait, du l'ait de sa situation, de sa gaine vasculaire, de son

iirigine embrvologifjue, une patliologie spéciale. Placée au-devant des autres

parties, elle prenait le nom d'urètre antérieur, par opposition aux portions

/,((/. /iviiixc. fin pi^lvis l'l''X. '{'• Snnlufini

'i>^r^^-^~Ê^^4-^S^ I l'rostntc

\-
.:. v^ y •

' / Veru monl.

'*^"' > '-i^ ^f. Sphincter

-^ M. Irons, pr.

Sphinct. anal,

Noyau fihr.
...^ - central

._ M.lrnnsv.sup.

.\f. B. caverneux

\ Bulbe

Glande de Coopci

-dc-sac du bulhe

H(i. 03. — l'rrtre. IJisposition générale.

prostatique et membraneuse qui constituaient Vurètre postérieur. Cette divi-

sion n'a plus la valeur qu'on lui attribuait, car l'urètre postérieur ne diffère

pas absolument de l'urètre antérieur par sa structure et ses réactions patbo-

logiques. Cette division mérite cependant d'être conservée pour sa commo-

dité.

Au point de vue pbvsiologique enfin, la partie de l'urètre étendue du col de

la vessie à l'orifice urétral des canaux éjaculateurs est seule véritablement un-

naire. La partie de l'urètre étendue des orifices éjaculateurs au méat est uro-

^^énitale. Elle ne sert que par accident de conduit vecteur à l'urine : c'est avant

tout un organe copulateur destiné à l'émission du sperme.

Direction. Moyens de fixité. — Dans son ensemble, l'urètre reste

< onstamment dans le même plan antéro-postérieur. Il décrit, en se portant

du col à la racine de la verge, une courbe à concavité antéro-supérieure.

Arrivé devant la partie antérieure de la symphyse, il devient descendant et

l'$ spn)i

t. pt-Hifn

[Di-LUfrr.]
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suit la face inférieure de la portion libre de la verge; les deux portions

s'unissent par un angle, l'angle urétral. L'urètre présente donc dans son

ensemble la ligure d'un S italique. Mais des deux courbures de l'S, la posté-

rieure seule jouit d'une certaine fixité, l'antérieure au contraire peut être aisé-

ment modifiée. Il suffit de relever légèrement la verge devant le pubis pour la

faire disparaître; elle s'efface spontanément pendant l'érection. L'urètre se com-

pose alors de deux portions à peu près rectilignes : l'une postérieure, prostatique

et membraneuse, l'autre antérieure, spongieuse, unies par une portion intermé-

diaire courbe.

Les anatomistes et les chirurgiens ont, de tout temps, cherché à déterminer

la situation précise des différentes portions de l'urètre par rapport à un point

fixe: la svmphvse pubienne. Ils se sont servis dans ce but d'examens anatomi-

ques directs, du procédé des fiches, de coupes de sujets congelés ; les résultats

différents auxquels les auteurs sont arrivés ont montré qu'il existe de grandes

variétés individuelles et même une certaine variabilité dans la situation de

l'urètre chez un même individu. Il suffitd'examiner un certain nombre de sujets

ou de malades pour être convaincu de cette variabilité.

L'urètre est fixé, en effet, assez lâchement aux parties voisines. La portion

j)rostatiqiie est maintenue en place parles ligaments pubo-prostatiques, par sa

continuité avec la vessie et surtout par le plan profond du releveur. Nous avons

déjà vu, en étudiant la vessie, que la situation du col est assez variable. Il en

est de même de celle de la prostate et de l'urètre.

La réplétion de la vessie abaisse le col qui se relève dans l'état de vacuité. De môme, la

réplétion du rectum chasse en avant et en haut la prostate, et l'allonge; après l'évacuation

du rectum, la prostate revient en arriére et se raccourcit. 11 n'est pas jusqu'à l'attitude du

sujet qui n'inilue sur la situation de cette portion de l'urètre : Guyon a montré que pour

pénétrer facilement dans la vessie d'un malade atteint d'hypertrophie de la prostate ayant

déterminé une e.xagération de la courbure de l'urètre, il suffit de cathétériser le sujet dans
le décubitus dorsal, le siège élevé. Dans cette attitude col et prostate se portent en arrière

et en haut et la courbe de l'urètre diminue.
Merkel, qui a récemment repris l'étude de la situation de l'urètre et qui cite les traités

anatomiqucs classiques, sauf celui-ci {Analomischer Anzeiger. 1903, 249). a conflrm.é ces

faits. Il montre que la situation de l'urètre, et en particulier du col, est éminemment variable,

le rectum plein chasse en avant le col de la vessie pleine, chasse en avant et soulève

la vessie vide; la réplétion de la vessie abaisse le col. Ces faits avaient été également
signalés dans la thèse malheureusement peu connue de Etienne (Thèse de Aancy, 1880).

L'urètre meinhraneiix adhère en arrière au noyau fibreux central du périnée

et aux fibres antérieures du transverse profond. L'urètre spongieux, dans sa

partie postérieure ou bulbaire, est uni solidement aux branches ischio-pubiennes,

d'une part, par l'intermédiaire des racines du corps caverneux fusionnées avec

le périoste de la branche ischio-pubienne; d'autre part, par le bulbe, uni lui-

même à ces branches au moyen de l'aponévrose périnéale moyenne. Le bulbe

adhère d'ailleurs, lui aussi, par sa face postérieure au noyau fibreux central du

périnée. En avant de la symphyse enfin, l'urètre pénien est fixé par le ligament

suspenseur de la verge. C'est un trousseau libro-élastique inséré en haut sur la

ligne blanche et le pubis : parvenu au niveau de la face dorsale de la verge, ce

ligament se divise en deux moitiés : chacune d'elles vient en partie se fixer sur

le bord supérieur des corps caverneux, eu partie passer en dehors puis au-dessous

des corps caverneux et spongieux et embrasser la face inférieure de la verge dans

un véritable anneau. Ce ligament, que je décrirai plus soigneusement en étu-



l'HKTRE. 135

(liant la vcrfro. suspond la partie postiTiciire de riin'-tre spongieux. (>V'st lui (|ui

(li'lcniiint' la fonnatioti de l'an^Mc iin-tral, mais il est (>xtn''tiu'mont (''laslique et

pcniict par siiitt' l'ahaissiMiu'nl do la portion il'urètro sur ia(juc'lle il s'insère,

.l'ai calculé par des mensurations directes prises sur des malades qu'on pouvait

sans eiïort abaisser l'an^'lc nn'-lral de "> centinu-lrcs. — Kn résiirnr l'iin-lre ne

possnle pas de point altsolument lixe. Il est cependant une ré'^Mon de l'urètre

qni présente une fixité relativement marquée ; cette région, plus solidementunie

aux plans voisins, répond à l'union des portions meinhianeiise et spongieuse,

à l'adhérence du hnll»' cl de l'un-treau noyau fibreux central du périnée. Nous

verrons plus loin l'importance de ce fait pour le cathétérisme ; avant d'étudier

ce point je désire d'abord fixer les idées par quelques cbifTres.

Etant donnée la mobilité des diverses régions de l'urètre, ce canal n'a pas d(!

direction absolue, on ne peut établir celle-ci que sur des moyennes. Voyons les

chiffres donnés par les anatomistes.

Les chiffre!) de Soppcy, basés sur des recherches consciencieuses, méritent d'cHre cités.

D'après Sappey, le col ou orifice supérieur du canal est situé à .30 ou 34 millimètres en
arrière de la symphyse et sur une ligne horizontale qui passe k l'union de son tiers infé-

rieur avec ses deux tiers supérieurs. Le point déclive du canal ou sommet de la courbure
sous-pubienne est situé sur Taxe prolongé du pubis, a 1(3 ou 18 millimètres de celui-ci.

A partir de ce point Turètre remonte devant la symphyse, mais jamais assez pour se

trouver au même niveau que le col; son point le plus élevé ou angle prépubien se trouve

à 2.5 ou .30 mm. au-dessous du col, « c'est-à-dire que l'urètre, après s'être abaissé de 3 ou
4 centimètres au-dessous de son point de départ, ne remonte en général que d'un centi-

mètre pour atteindre l'angle du pénis » (Sappey). Lusclika donne des chilires analogues.

Tillaux place le col derrière le 1/3 inférieur de la symphyse, mais comprend sous le nom
de col toute la région entourée par le sphincter interne.

Testut, qui a repris l'étude de cette question et a mesuré les distances qui séparent
l'urètre du pubis sur des sujets fixés par la congélation, est arrivé à des résultats un peu
différents (Acad. des Se, 1804, p. 178). D'après lui le col est situé sur l'horizontale qui passe

par la partie moyenne de la symphyse à 23 mm. en arrière de celle-ci. |1I se porte ensuite

presque verticalement en bas et vient contourner la symphyse; le point déclive de l'urètre

serait situé sur une verticale passant par le bord inférieur de la symphyse ii 18 millimètres en
moyenne de celle-ci; l'urètre se relèverait ensuite pour venir se continuer avec la portion

mobile. L'angle qui unit ces deux portions serait placé sur la ligne horizontale qui passe

par le bord inférieur de la sympyhse sans jamais la dépasser. L'urètre, après être descendu
à 38 millimètres au-dessous du col, remonterait seulement à 6 millimètres au-dessus du
point déclive.

Je n'ai pu me procurer, pour vérifier ces chiffres, un matériel aussi étendu

que je l'aurais désiré. J'ai cependant examiné un certain nombre d'urètres et

constaté que les chiffres de Sappey n'étaient pas tout à fait exacts. Il ne faut

pas oublier, en effet, que le périnée s'affaisse rapidement sur le cadavre, que

l'anus devient béant, et que les chiffres obtenus sur des sujets anciens donnent

à l'urètre une situation un peu trop déclive. J'ai pu examiner des sujets d'au-

topsie ayant récemment succombé. J'ai trouvé le col sur la ligne horizontale

qui passe par la partie moyenne de la symphyse, et à .30 millimètres en arrière du

pubis. C'està peu dechoseprès la situation figurée par Tillaux. Le point déclive

répondait à la verticale menée par le bord inférieur de la symphyse ou un peu

en arrière; il était toujours en avant de l'union de l'urètre membraneux et de

l'urètre spongieux
; je dois toutefois ajouter que les sujets que j'ai observés étaient

jeunes et ne présentaient pas encore de cul-dt;-sac du bulbe : ce point déclive

était à 14 millimètres du bord inférieur de la symphyse; enfin l'angle urétral

venait affleurer l'horizontale menée par le bord inférieur de la symphyse. En

[Diif.niiT.]
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résumé l'urètre, situé, à son origine, sur la ligne horizontale passant par la

partie niovenne de la svniphyse et à 3 centimètres en arrière du pubis, vient

contourner lasvmphvseen passant à 14 millimètres au-dessous d'elle, et se relève

ensuite pour se continuer avec la portion pendante de la verge en face de la ligne

horizontale passant par le bord inférieur de la symphyse.

Nous avons vu que l'urètre a la forme d'un S italique couché horizontalement,

mais qu'il est possible en relevant la vergede faire disparaître la deuxième cour-

bure et d'amener l'urètre pénien dans le prolongement de l'urètre bulbaire. Dan«

cette attitude, l'urètre est assez e.xactement composé de deux portions : l'un,

antérieure, étendue du méat à l'entrée dyi bulbe; l'autre postérieure, étendue du

i

/' col à l'urètre membraneux,

\/Ç X\~-v^ //J unies par ime courbe inter-

/ \ \ ^\^^^_^ -''yÂ, médiaire. Sur les sujets que

\ ''\..V.<--- 7~~~^^^^^*^^"4 —JT— .1'^' examinés, la courbe était

; \^ '\^v ^''^^'^'§'''1 ' très courte, et l'angle des deux

"f,^ \v \ wM'''---'-y A portions de 94 degrés en

' «i^
^"^"^

y'^M^'^^p''^'""/' moyenne. Cet angle est varia-

' ^K ^^^^- '^'•••1^ /\^^ A ^^^®' comme le rayon de cour-

' W*' ^^%S:i^1^^^^ -V—^"- bure qui varie de 3 à 6 centi-

"^^^^ii.^^^
:

- - y mètres.

Deux lignes se rencontrant
FiG. 94. — Situation (les diverses portions de l'uri'lre •

i i n/ j
lixe par rapport à la symphyse. ^^"^ "'^ .^"c^^ de 94 degrés

circonscrivent à peu près un

angledroit: c'est là la position normale de l'urètre, mais cet angle peut s'effacer;

car l'expérience journalière nous apprend que l'on peut facilement faire passer

à la suite d'une extrémité coudée un instrument rectiligne dans l'urètre.

Pour expliquer ce fait, il faut faire intervenir ce que nous savons de la mobilité relative

des diirérontes parties de Furètre. L'union du bulbe et de Turètre membraneux est le

point relativement fixe de l'urètre. Le canal adhère à ce niveau au noyau libreux central

du périnée, et aux fibres du transverse profond qui viennent s'insérer sur sa face posté-

rieure : aponévrose et muscles permettent à l'urètre de s'avancer quelque peu vers le pubis,

mais dans une faible mesure, un demi-centimètre, un centimètre au maximum. D'autre part

l'expérience clinique démontre, et Guyon insiste sur ce point, que le ligament suspenseur
se laisse presque indéfiniment allonger. En mettant dans l'urètre une sonde rigide et

plaçant ensuite immédiatement contre la paroi une règle graduée; en notant le point auquel
correspondait la sonde au repos, et en abaissant ensuite celle-ci au maximum, j'ai constaté
(|ue sur un sujet vivant, on peut aisément, et sans faire souffrir le malade, abaisser la

portion de l'urètre qui se trouve sur la ligne verticale passant par le bord antérieur de la

symphyse dans une étendue de 7 centimètres; en reportant cette mesure sur un graphique,
je me suis assuré (jue.dans ces conditions, l'angle urétral s'abaisse de 5 centimètres.
L'urètre antérieur fait alors avec le postérieur un angle de I3i'. Si Ton suppose l'urètre

antérieur absolument lixe à ce moment, il suflit pour que l'urètre devienne rectiligne

que le col recule ou (|ue l'urètre membraneux avance de 16 millimètres, et si l'on admet
(jue chacun d'eux se déplace d'une tjuantité égale c'est au maximum un déplacement de
S millimètres qui est demandé à chacun d'eux pour que l'urètre devienne rectiligne. 11 est

facile de s'assurer par des examens directs (jue leur mobilité est normalement beaucoup
plus considérable.

Dimensions. — Sappey, qui a fait de nombreuses mensurations de

l'urètre, a constaté que ce canal présentait une longueur variant de 15 à

17 centimètres; en moyenne 16 centimètres dont 2,4 à 3 pour la portion

prostatique, et 1,2 et 1,4 pour la portion membraneuse. 12 pour la portion

spongieuse.
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lixe, j'ai calculé la portion proslaliipie par dilTt' renée. .le suis arrivé aux résul-

tats suivants :



138 APPAREIL URINAIRE.

La longueur de l'urètre varie avec Vâye. La longueur est de 6 centimètres

à la naissance, de 7 centimètres à 5 ans, de 8 à centimètres à 10 ans, de

12 à 14 centimètres à 10 ans; elle n'atteint ses dimensions définitives qu'à

18 ou 20 ans (Sappey). L'urètre des vieillards serait plus long que celui

de l'adulte de 1 à 2 centimètres d'après Sappey, ce qui tiendrait, d'après cet

auteur, à la stase veineuse: les mensurations que j'ai faites ne confirment pas

cette manière de voir. La longueur moyenne de l'urètre dans mes mensurations

a été de 10 cm. 8 aux environs de la soixantaine, et l'examen des sujets montre

que la verge, loin de s'allonger avec l'âge, subit chez les vieillards une cer-

taine régression. L'urètre présente des modifications physiologiques. La réplé-

tion de la vessie le raccourcit, la distension du rectum l'allonge.

Enfin l'urètre présente des modifications pathologiques. Lorsque se développe

l'hypertrophie de la prostate, on voit l'urètre prostatique s'allonger avec le

grand diamètre de la glande; l'urètre prostatique peut alors atteindre de à

8 centimètres et même davantage. La forme du canal peut n'être pas altérée;

le plus souvent elle est modifiée, et généralement la courbure est plus marquée.

Forme et calibre. — Sur le cadavre les parois de l'urètre sont immédia-

tement apj)liquées à elles-mêmes, la cavité est virtuelle à peu près dans toute

l'étendue du canal ;
pendant la miction, le méat étant la partie la plus étroite

de l'urètre, l'urine fortement chassée par la contraction vésicale se met en

tension ot déplisse les parois du canal; l'urètre présente à ce moment un

calibre que l'on pourrait appeler physiologique. Enfin il est possible de faire

passer dans l'urètre des instruments assez volumineux qui mettent en jeu son

extensibilité ; on a calculé dans quelle mesure il était possible de distendre

ainsi le canal sans le déchirer: c'est ce qu'on peut appeler le calibre chirurgical

de l'urètre.

|o Porme et calibre physiologique. — Pour se rendre compte de la forme

et du calibre présentés par l'urètre pendant la miction, il suffit de fermer

par une fine suture le méat et le col vésical et d'injecter dans le canal par un

des conduits éjaculateurs un liquide solidifiable sous la même pression que

celle que présente l'urine pendant la miction. Sur un moule ainsi établi, on

constate que le point le plus étroit de l'urètre est son orifice extérieur ou méat,

ou du moins ses derniers millimètres. Le méat prend la forme d'une ellipse à

petite extrémité supérieure. En arrière du méat, l'urètre se dilate dans la

traversée du gland; sa cavité prend la forme d'un ovoïde légèrement aplati

dans le sens transversal de 20 à 25 millimètres de long: c'est la fosse navicu-

laire; cette dilatation ampullaireest due à l'accumulation à ce niveau, dans la

période fœtale, puis à la disparition, d'amas épithéliaux qui constituent le mur
épithéiial de ïourneux.

En arrière de la fosse naviculaire, le canal prend la forme d'un tube cylin-

drique dans une étendue de G à 7 centimètres, c'est-à-dire dans la portion

pénienne proprement dite et scrotale; il se dilate de nouveau, de l'angle urétral

au bulbe, en une cavité ovoïde à petite extrémité antérieure, le cul-de-sac

du bulbe, portion bulbaire ou périnéo-bulbaire (Guyon). Sur une coupe cette

cavité apparaît légèrement aplatie de haut en bas. L'urètre membraneux
comme l'urètre pénien est nettement cylindrique : c'est, après le méat.
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IuiIIm" (Aimissal).l)ansla Iravcr-

st'C prostatiquo. leoanal prend (!«'

nmivcaii la 1. »rni»' d'une cavité

ampnllaire renmniualdenienl

vaste, l('';j;t'renn'nt aplatie d'avant

en arrière comme le hullie, .'ii

sens inverse par cons.Mjuent de
j

la fosse naviculaire. La portion

la plus larjre ré|M)nd aux canaux

«'jaculateurs. Enlin, au niveau du

r.d. l'urètre est circulaire, plus

large que le méat.

L'urètre n'est donc point un

canal cylindrique : il présente

des dilatations superposées sépa-

rées par des défilés. Les points

étroits sont le méat, l'urètre pé-

nien, l'urètre membraneux, le

col vésical ; les points dilatés : la

fosse naviculaire, le cul-de-sac du

liulbe. le sinus prostatique. En
chiffres, Reyhard a trouvé chez

l'adulte pour le diamètre de l'urè-

tre, derrière la fosse naviculaire

7 millimètres; à 12 centimètres

du méat, 8 mm.; au niveau du

bulbe, 10,3; dans la région

membraneuse, 8,6; dans la région

prostati(|uo, H,0. Sappev admet

un diamètre moyen de milli-

mètres, et un diamètre de 8 mil-

limètres dans la portion prosta-

tique.

Si l'on fait une coupe médiane

antéro-postérieure du moule qui yv,. 9o. — Topographie et forme de l'urùlre,

nous a servi à étudier la forme I. urètre est fendu sur sa partie inférieure.

1 ,, ,, Les fipures ombrées dans 1.1 marge représentent les coupes de

de 1 urètre, on remarquera que
l'urètre. Les chiffres de droite sont relatifs aux diamètres, ceux

le méat, la fosse naviculaire et de gauche aux longueurs. Les traits rouges et les lettres repèreDt

,, , . les coupes figurées dans l'article. — Voy. aussi la ligure 102.

1 urètre spongieux sont placés sur

le môme axe ; au contraire, le bulbe vient former au-dessous et en arrière du

point au niveau duquel il se continue avec l'urètre membraneux un véritable

<ul-de-sac, le cul-de-sac du bulbe (fig. 93). Ce cul-de-sac n'existe pas chez les

[OrCLBET.]
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jeunes sujets ni les adolescents; il se forme chez les adultes au moment de la

niiclion et devient permanent chez le vieillard, en raison de la dépresslbilité

de la j)aroi à ce niveau. Un instrument introduit dans l'urètre et poussé direc-

tement en arrière s'engage nécessairement dans sa cavité et accroche sa paroi

supérieure au lieu de s'engager dans l'urètre postérieur; poussé avec force,

l'instrument peut même perforer la paroi et créer une fausse route. De même
dans la portion prostatique, le sinus se forme surtout aux dépens de la paroi

postérieure, et le sphincter ou la lèvre postérieure du col viennent surplomber

sa partie la plus reculée ; là encore une sonde poussée maladroitement ou avec

brutalité peut créer une fausse route. Ces dépressions siègent sur la paroi pos-

téro-inférieure, La paroi antéro-supérieure au contraire est rectiligne, passe

au-dessus des dépressions comme un pont et s'étend directement de l'urètre pé-

, 9 nien au col de la vessie
;

y — *^ ' L 1 • 1 •

c est la paroi que doit

suivre le bec de la sonde

pour pénétrer dans la

vessie (paroi chirurgicale

de Guyon).

2" Urètre an repos;
\ormal Me.nhraneu.c Inn-rieuv ^^..^.^^ ^^ calibre aHutO-

Fio. 90. — Méat (d'après Pastcau). miques. — Dès que la

vessie est vide et que les

dernières gouttes d'urine contenues dans l'urètre ont été chassées par l'élasticité

de la muqueuse ou la contraction des muscles, les parois du canal viennent

au contact et le canal n'a plus qu'une existence virtuelle. Sous cette forme

encore, le canal mérite d'être étudié.

Le méat, partie antérieure du canal, présente de grandes variations. Des

études de Pasteau {Ann. des malad. des org. génito-urin., 1897, p. 380) il

résulte que le plus souvent le méat est une fente verticale limitée par deux

lèvres, l'une droite et l'autre gauche, réunies entre elles à leur partie inférieure

par une mince lame de tissu ; le méat regarde directement en avant, s'ouvre

au sommet du gland et dans la profondeur, se continue directement avec l'urè-

tre. Assez souvent la commissure qui unit les lèvres en bas est membraneuse

et vient rétrécir la lumière du conduit (28 Û/0) ; dans d'autres cas, cette dispo-

sition n'existe que sur la commissure supérieure (3,6 0/0), ou bien sur les

deux commissures (2,4 0,0). Le méat présente une grande variabilité. Au
lieu d'occuper le sommet du gland, le méat peut occuper la face inférieure

(16 0); si l'on entr'ouvre le méat, on peut constater qu'au lieu de se conti-

nuer directement avec l'urètre, le méat n'entre en rapport avec lui que par sa

partie inférieure, soit qu'il existe entre l'urètre et lui un simple ressaut supé-

rieur ou deux replis latéraux, ou bien que la partie inférieure seule donne

accès au canal (Le Fort). Le méat peut même être double ou triple, mais ici

uous entrons dans les anomalies.

Le méat est généralement le point le plus étroit du canal. Cependant il

résulte des recherches de Pierre Delbet {Ann. génit.-iirin., 1895), de KoU-

mann et Oberlander (Leipsig 1901), que le point le plus étroit peut être plus

profond, siéger à 3 ou 4 centimètres du méat, et qu'il mesure 7 millimètres de
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élail à l nu r» iiullimi''ln's i>n arrière du im-al. ou s'i-teudail sur loult» rt'tle lon-

gueur du canal. Pour ma part, j'ai nul»' cellt' disposili.iii plusieurs fois. Les

dimensions de celte portion de l'urt-ln'

sont variables. J'ai observé un nu-at de

Il niillinii'tres de diamètre: des méats

«le |() millimètres ne sont pas rares; je

suis un peu surpris des chiffres notable-

nient |dus faibles observés par Pasteau.

En arrière du méat, les deu.\ parois

latérales de la f(jsse naviculaire étant au

contact, l'urètre prend sur une coupe

transversale l'aspect d'une fente verticale.

Dans la portion spongieuse, au contraire,

les deux parois s'accolent dans le sens

antéro-postérieur et sur une coupe l'urè-

tre prend l'aspect d'une fente horizontale.

On comprend l'aspect présenté par l'urè-

tre sur des coupes transversales de la ré- Fin. 07. — Coupes de Turétre pénien: 1. à

gion intermédiaire étagées d'avant en l'état de repos; 2, en érection (d"apri's

arrière. A la fente verticale de la fosse ^ ^

naviculaire s'ajoute peu à peu une fente horizontale qui occupe son extrémité

inférieure. Dans ce T renversé la branche verticale diminue peu à peu d'avant

en arrière, la branche horizontale augmente progressivement et bientôt persiste

seule.

L'urètre garde la forme d'une fente horizontale sans lumière vraie dans toute

la portion pénienne. Au niveau du bulbe, parfois chez l'adulte, d'une manière

constante chez le vieillard, les deux parois n'arrivent plus au contact et l'urètre

prend l'aspect d'un ellipsoïde aplati dont la cavité renferme une petite quan-
tité de mucus. — Dans l'urètre membraneux (fig. 99), la contraction muscu-
laire rapproche énergiquement les parois, la muqueuse se plisse et sur une

coupe l'urètre prend la forme d'une

fente circulaire étoilée. Cet aspect est

propre à l'urètre membraneux.

Au niveau du sinus prostatique la ca-

vité prend l'aspect d'une fente aplatie

d'avant en arrière, et béante. Le dia-

mètre moyen est de 3 millimètres. Les

parois cessent de marcher parallèle-

Fk;. 08. — Coupe du bulbe de lurt-tre, ment. La paroi postérieure monte d'a-
d'aprés une préparation d'.Mbanan.

i i i i- i » »

,^ . , bord oblique, en haut et en arrière,
(Grossie deux fuis.)

'

jusqu'aux canaux éjaculateurs, puis,

après un trajet de I centimètre environ, se coude pour se porter \erticalement

en haut, ou même un peu ol)liquement en haut et en avant jusqu'à l'orifice vé-

sical de l'urètre. Cette paroi formeainsi un angle à sommet postt'rieur (lig. 101);

ouvert chez l'adulte, cet angle se ferme peu à peu chez le vieillard à la suite d(î

l'hypertrophie de la prostate. La paroi antérieure monte directement vers l'ori-

Tun. filiv.

_ Tissu érect

.

Derme
ArlêrirAe

EpiUiéliuin
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fice vésical un peu oblique en arrière et en haut. De plus il existe sur la paroi

postérieure de l'urètre une saillie ellipsoïde longue de 10 à 12 millimètres, le

veru montanum (fig. 100). Son

couche exl

Fibres cirent

Fibres long.

Flu. 99. — Coupe prandie de l'urètre membraneux
(d'après Flenle).

(Plus grand que nature.)

rand axe est parallèle à celui de l'urètre, sa

Sphincter strié grosse extrémité tournée en arrière

et en haut. Cette saillie laisse sur

ses parties latérales deux gouttiè-

res, les gouttières du veru.

On comprendra, d'après cette

description, l'aspect présenté par le

canal nrétraldans sa portion pros-

tatique sur ces coupes transver-

sales échelonnées d'avant en ar-

rière (fig. 101). Dans la partie an-

térieure de la région prostatique,

l'urètre semble s'étaler et prend la

forme d'une fente transversale; mais bientôt l'extrémité inférieure du veru

montanum apparaît sur la coupe et l'urètre prend la forme d'une fente dont

la paroi postérieure est soulevée sur la ligne médiane. La saillie devient de

plus en plus considérable, remplit la lumière du canal, refoule même devant

elle la paroi antérieure; sur la coupe, l'urètre prend la forme d'une fente

composée de deux moitiés obliques en avant et en dedans et se réunissant sur

la ligne médiane pour former un angle à sommet antérieur. Plus haut encore,

la saillie du veru montanum devenant plus considérable et plus mousse l'urètre

prend l'aspect d'un fer à cheval, sans que les parois soient complètement acco-

lées ;
puis la saillie diminue assez rapidement et l'urètre revient à la forme

circulaire légèrement aplatie d'avant en arrière (coupe D, fig. 101).

Dans toute la traversée du sphincter lisse, les parois sont au contact, la cavité

virtuelle, et la coupe prend une forme

circulaire ou aplatie transversalement

(coupe B, fig. 101).

Enfin nous avons vu que l'orifice du

col est généralement circulaire (coupe A),

quelquefois en arc de cercle à concavité

postérieure, ou en fer de lance à sommet
antérieur. Cette forme est due à la luette

de Lieutaud, partie de l'extrémité an-

térieure du trigone vésical qui se prolonge

jusqu'à l'orifice urétral et même parfois

jusqu'au veru et qui parfois est saillante.

30 porme et calibre chirwgical. —
Souple et élastique, l'urètre se moule sur

les instruments introduits dans sa cavité et reproduit leur forme. Il se

laisse de plus dilater dans une certaine mesure, disposition qui a été utilisée

pour l'introduction d'instruments dans le canal ou la vessie; toutefois la dila-

tabilité a des limites et le calibre des instruments ne doit pas être trop con-

sidérable. D'après Otis, le diamètre artificiel de l'urètre peut atteindre de

8 mm. 90 à 12 mm. 73, et l'urètre serait à la verge à l'état flasque comme

Sphincter

Veru

Can. éjacul.

Utric. prosta.

Canal, princi.

de prostate

Gland, prost.

Freiïis du,

veru

Fig. 100. — Urètre prostatique

(d'après Jarjavay).
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le rayon postérieur 17, le rayon oblique postérieur 23, le rayon transverse 17.

Si l'on fait une coupe horizontale de la région prostatique (fig. 101 li), on

constate que l'urètre projjrcnicnt dit est entouré du sphincter lisse de la vessie.

Autour de ce dernier on trouve la prostate disposée en un fer à cheval embras-

sant l'urètre et le sphincter lisse dans sa concavité tournée en avant, de sorte

que la plus grande partie de la glande se trouve en arrière et sur les côtés de

l'urètre. En avant de l'urètre il n'existe que quelques grains glandulaires, qui

même font souvent complètement défaut sur la ligue médiane.

Plus bas, dans le quart inférieur du sphincter lisse, des grains glandulaires

s'insinuent en avant de l'urètre et forment une couche de 1 à 2 millimètres.

Cette couche devient jdus épaisse au-dessous du sphincter, où elle atteint 4 à

T) millimètres (coupe D, fig. 101).

La prostate sépare l'urètre: en avant, du sphincter strié de l'urètre, des

ligaments antérieurs de la vessie, du plexus de Santorini et de la symphyse

pubienne; latéralement, des aponévroses latérales de la prostate et des plexus

veineux qu'elles renferment, plus loin du releveur de l'anus; en arrière, du

rectum, de l'aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers. C'est par la

paroi postérieure que pénètrent jusqu'au canal de l'urètre l'utricule prosta-

tique et les deux canaux éjaculateurs.

En haut, l'urètre prostatique fait suite à la vessie; il se continue en bas par

l'urètre membraneux.

Urètre membraneux.— Dans les descriptions classiques, l'urètre membraneux

comprend deux parties : Tune supérieure, intermédiaire à l'urètre prostatique

et à l'aponévrose moyenne ; l'autre inférieure, comprise dans l'épaisseur de

l'aponévrose moyenne (fig. 93 et lOo).

En réalité, comme nous le verrons plus loin, il n'existe pas au niveau du

périnée antérieur une simple cloison musculo-aponévrotique, mais une série

(le lames élagées d'avant en arrière ; c'est entre ces lames que se glisse l'urètre

membraneux qui vient ainsi dans toute son étendue se mettre en rapport avec

les plans aponévrotiques du périnée.

L'urètre membraneux, placé à 13 millimètres en arrière et au-dessous de la

symphyse, se met en rapport en avant et en haut avec la symphyse dont la

séparent le ligament sous-pubien et le ligament transverse du pelvis. Entre ces

deux ligaments se glisse la veine dorsale profonde de la verge, impaire et

médiane, mais souvent déviée à gauche. Généralement elle marche en avant de

l'urètre presque parallèlement à lui, pour aller se jeter dans le plexus de San

torini. En avant et en bas, les artères honteuses internes, placées de part et

d'autre de la veine, au-dessous du ligament transverse du pelvis. viennent des

parties latérales du périnée, longent les branches ischio-pubiennes, et se por-

tent en avant pour aller former les artères dorsales de la verge. Une lamelle

aponévrotique mince, lamelle préprostatique, se détache du bord postérieur du

ligament transverse du pelvis et monte devant l'urètre membraneux pour aller

se joindre à la capsule de la prostate.

En haut, l'urètre membraneux fait suite à l'urètre prostatique. En basj il

s'incline un peu en avant et vient se jeter dans la portion bulbeuse, débordé

souvent chez l'adolescent, toujours après 30 ans, par le cul-de-sac du bulbe.

En arrière, l'urètre membraneux est en rapport intime dans son segment
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snpfri<'iir avrc Ir rccliiiii, mais il s'i'ii rrari»' à im siin- (ju'il (Icsrcnd ; le rfctuiii

se |)<trft' <'ii aiiit'i»'. l'iiirlri' m a\anl. L'rcailt'rnciil de ces deux orffanes forme

les «leux ciMi'sdii Iriaiifrlr iccUt-iin-tral ddiil la j)caii ciinsliliir la hase. Au som-

met (lu Iriaii;.^»'. radlirreiicecsl si inliinc entre le rcctuiii firuivtir (pic, cuminc

le (lit Mercier. « la dernière courbure du rectum ne peut s'efTaeer, (jue sa paroi

aiilcrieure ne prut se rapprocher df la postérieure et que, par (•••nsi-rpicnt. sa

cavitc forme constamment un*- ampoulf infcrieurenient ». Cette union est due à

l'existence d'une formation musculaire lisse qu'il faut considérer comme une

«lépendance tic la musculature lisse du rectum (Holl, Roux), bien que d'autres

«niassent un nuisclc autonome, le muscle reclo-uvétral . Proust et (Jossetont

altiré de nouveau l'attention sur le faisceau. Il forme une bandelette lra[)é7.oïde,

constituée par des fibres musculaires pâles, se détachant de la face antérieure

du rectum pour venir se jeter en arrière de l'urètre membraneux sur le noyau

libreux central du périnée. Lorsqu'on a relevé le muscle transverse superficiel,

on voit alors que « les bords de la bandelette recto-urétrale continuant net-

tement le noyau libreux central constituent deux arcades semi-lunaires.

Juste au-dessus de ce muscle on pénètre dans la zone décollable rétro-prosta-

tique (voir pa^re l")5). Au-dessous et, par conséquent, dans l'aire du triangle

recto-urétral, on trouve, au-dessous de la peau et du tissu cellulo-adipeux épais

(pii la double, l'aponévrose superficielle du périnée; puis un raphé fibro-mus-

culaire dépendant du noyau central du périnée, le nœud central du périnée

de Mercier. On désigne ainsi un rendez-vous de fibres où convergent en avant

les faisceaux postérieurs du bulbo-caverneux; en anùère le sphincter externe

de l'anus; latéralement les deux transverses supei'ficiels.

Le bulbe de l'urètre occupe la paroi antérieure du triangle chez l'adolescent,

mais à mesure que l'âge avance il se prolonge de plus en plus en arrière, au

point qu'il vient parfois se mettre au contact de la portion anale du rectum

chez le vieillard.

Les glandes de Méry ou de Cooper occupent l'espace angulaire que circonscri-

vent l'urètre membraneux et la face supérieure du bulbe.

C'est à travers le triangle recto-urétral que les chirurgiens pénètrent pour

aborder l'urètre membraneux, la prostate et le bas-fond vésical.

Latéralement et à distance, l'urètre membi'aneux est longé par les artères

et les veines honteuses internes contenues comme lui dans le périnée.

L'urètre membraneux est entouré sur toute sa hauteur d'un muscle spécial:

le sphincter strié, dont la description sera donnée plus loin.

Urètre spongieux. — La portion spongieuse occupe à son origine la par-

lie antérieure du périnée, passe ensuite au milieu des fibres du ligament sus-

penseur; descend le long de la face inférieure de la portion pénienne de la

verge, traverse le gland et vient s'ouvrir à l'extrémité de la verge par le méat.

Dans toute son étendue, cette portion de l'urètre est entourée d'une gaine

érectile, le corps spongieux, d'où son nom. Cylindrique, cette gaine spon-

gieuse longe toute la fac«; inférieure de la verge, se renfle en arrière pour for-

mer le bulbe, saillie hémisphérique qui déborde l'urètre en arrière, — et s'en-

gage en avant dans un renflement conoïde, le gland.

L'urètre pénètre obliquement dans la gaine spongieuse et forme avec celle-ci

un angle aigu ouvi-rt en arrière. Il en résulte que l'urètre est revêtu de sa

POIHIKIl KT CIIAItl'V. — V. 10
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gaine spongieuse d'aboid sur sa face postérieure, alors qu'une petite portion

fie la face supérieure reste encore à nu au milieu des aponévroses. Dans la gaine

spongieuse l'urètre reste plus rapproché de la face supérieure que de l'infé-

rieure.

Au point de vue de ses rap[)orts, l'urètre spongieux compreiid trois portions :

périnéo-scrotale, pénienne, halanique.

Portion périnéo-scrotale. -- La région périnéo-scrotale de l'urètre spon-

gieux s'étend du point où l'urètre |)énètre dans le corps spongieux à l'angle

urétral : l'urètre a la forme d'un ovoïde à sommet antérieur. Entouré de sa

gaine spongieuse, il est en rapport : en haut, avec le ligament transverse du

pelvis et la lamtdle aponévrotique qui, le prolongeant en avant, se termine

au niveau de l'angle de réunion des corps caverneux.

('ctte lamelle sépare l'urètre des vaisseaux et nerfs dorsaux de la verge, du

plexus de Sanlorini, et plus en avant du l)ord inférieur de la symphyse.

Vaï has Inrètre spongieux est recouvert par la peau, le tissu cellulo-adipeux

sous-cutané, l'aponévrose superficielle du périnée et le muscle bulbo-caverneux

qui forme au ('orj)s spongieux une demi-gaine àconcavité supérieure. De chaque

coté, l'urètre est llanqué des branches isebio-pubiennes doublées des corps

caverneux et de l'ischio-caverneux ; il forme ainsi, avec le bulbe et le bulbo-

caverneux, la médiane d'un triangle dont les transverses représentent la base.

L'aMère honteuse interne longe les bords de ce triangle profondément,

comme l'artère périnéale superficielle ses parties superficielles.

Latéralement et en haut, le bulbe donne insertion à la ])artie terminale des

deux moitiés du feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne. Il n'est donc pas

exact de dire que le bulbe est dans l'étage inférieur du périnée. Rien (|ue fai-

sant saillie dans cette région, il appartient topographiquement à l'étage moyen

(voy. les fig. de la prostate). C'est pourquoi l'artère bulbeuse destinée à ce

corps se porte à sa rencontre eu restant au-dessus du feuillet inférieur de

l'aponéVrose moyenne.

Dans ses deux centimètres postérieurs, l'urètre spongieux est longé par le

canal excréteur des glandes de Méry et de Cooper qui s'insinue entre le corps

spongieux et la face inférieure de l'urètre pour venir se terminer dans la cavité

de ce dernier.

Portion pénienne. — Dans sa portion pénienne, l'urètre spongieux occupe

la partie inférieure de la verge. II se porte directement en bas et en avant

vers le méat; les corps caverneux se portent en avant et en dedans et finissent

par s'accoler l'un à l'autre comme les deux canons d'un fusil double; l'urètre

vient d'arrière et d'en haut, passe entouré du corps spongieux dans l'écarte-

ment des deux corps caverneux, puis vient se placer à la face inférieure de

l'angle qu'ils forment en s'accolant.

Sur une coupe transversale de la verge, on constate que l'urètre enveloppé

de sa gaine spongieuse occupe l'angle limité par [la face inférieure des corps

caverneux : il est immédiatement accolé h ces corps, séparé seulement par

quelques veinules (fig. 97).

En arrière et en bas, l'urètre est séparé par sa gaine spongieuse de l'enve-

loppe fibro-élastique, de la tunique celluleuse, du muscle péripénien et de la peau.

Un espace angulaire, comblé en partie par un épaississement de la tunique
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ju'hu iiivt'au tlii piMiis: cllt' se iv-

luil H(|uelques mailles vasculaires

]ui roiiiienl une jraiiie lon^'eant les

at-es lali-rales de la fusse navicu-

airc l'I de luiTtre. Kii haut l'urètre est sur-

nonlé par une lame filireust» horizontale résul-

ant de la fusion de l'extrémité antérieure de

leux riirps eavernj'ux, devenue fibreuse, dette

lame en haut, la -raine sponjjrieuse latérale-

nenl séparent l'urètre dujrland; en has l'u-

rètre répond iuimédialement à un trousseau

ibreux qui unit les deux j)arties latérales du

.'land. le ligament médian.

Structure. — L'urètri' comprend dans sa

onstilutioM une nuKiueuse. un tissu érectile

sous-rnuqueux, une tunique museulaire. « Cela

semble faire plusieurs couelies, niais il y a entre

tous les éléments (jui forment le canal, depuis

l'épithéliumdela muqueuse jusqu'à l'enveloppe

iibreuse du tapis spongieux une véritable soli-

ilarilé anatomique » ((luyou). A la muqueuse

sont annexées des glandes. Enfin la paroi du ca-

nal est parcourue par des vaisseau.x et des nerfs.

Muqueuse de lurétre. — La muqueuse de

l'urètre s'étend de l'orifice vésical de l'urètre au

méat, se continuant en arrière avec la mu-
queuse vésicale, en avant avec la muqueuse du

;:land. Elle tapisse le canal dans toute son éten-

due, et répond par suite au sphincter lisse, à la

prostate, au veru montanum, à l'urètre mem-
braneux et à l'urètre spongieux ; elle se rétrécit

au niveau des ])oints où le calibre de l'urètre

est moindre : col vésical, urètre membraneux,
méat; s'étale au contraire dans les points dila-

tés : sinus prostatique, cul-de-sac du bull)e, fosse

iiaviculaire. Elle présente dans la région pros-

tatique une saillie longitudinale ovoïde, due au ••'"'• 102. — Vue de liin'ln- IimuIii

,,,,l-,.„. « 1 1 1
sur la naroi inférieure ((l'aiirés

soulèvement de la muqueusn par le veru mon- , • /
1 ' Jarjavav).

tanuin. C'est sur le veru que débouchent l'ulri-

cule prostatique et les canaux éjaculateurs, dont les muqueuses se continuent

avec la muqueuse urétrale. De chaque côté du veru. la muqueuse est déprimée
en rigoles, les rigoles latérales du véru.
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Couleur. — Sur le cadavre, la miiqueusc urétralc est rougo violacé dans la

portion membraneuse, le hulhe et la lusse naviculaire; pâle au niveau de la

prostate, intermédiaire dans la portion spon^neuse; mais la coloration foncée

tient à l'imbihilion ea(lavéii(|ue des |)arlies déclives, elle disparaît quand on

fait passer un courant d"eaii dans les mailles du tissu. La nuuiueuse prend

alors une teinte uniformément blanche. Sur le vivant la couleur de l'urèlre est

uniformément roupe, ainsi qu'on peut s'en assurer par l'examen endoscopique.

Cette coloration est due à sa richesse vasculaire.

La nniqueuse présente une résistance assez considérable à la Iraction, mais

se laisse aisément perforer par les instruments.

La surface de la muqueuse est d'une manière générale lisse et unie, elle

diffère cependant suivant les régions.

Elle est ordinairement plissée, disposition qui est due à la rétraction élas-

tique des couches périphériques; elle présente en outre un certain nombre

d'orifices, des dépressif)ns et des plis.

Les orifires sont :

1° L'orifice de l'utricule prostatique. Il est situé sur la ligne médiane dans

l'angle rentrant ([uc forme la partie supérieure du veru avec la partie infé-

rieure, sur la partie la })lus saillante de ce corps dans le sens transversal. Sa

longueur est de l) mm. en moyenne, et son grand axe est parallèle à celui de

l'urètre. Cet orifice est quelquefois assez considérable pour laisser s'engager

l'extrémité d'une soude (fig. 100).

2" Les orifices des canaux éjaculateurs, orifices au nombre de deux, placés

de chaque côté de l'utricule et souvent asymétriques.

3" Dans les gouttières urétrales ou rigoles du veru, des orifices assez volumi-

neux disposés en série linéaire, les orifices des glandes prostatiques. Parmi

ceux-ci, deux canaux importants, les canaux principaux de la prostate, viennent

s'ouvrir un peu au-dessous de la partie moyenne du veru. Des orifices prosta-

tiques nombreux viennent déboucher tout autour de l'urètre dans la partie

sous-jacente au sphincter lisse, mais n'occupent que les parties postérieures et

latérales; Us manquent, dit-on, sur la ligne médiane antérieure.

4° L'orifice des glandes muqueuses et les lacunes de Morgagnl : nous les

étudierons en même temps que la structure histologlque de l'urètre.

Les plis existent à l'état de repos dans toute la traversée du sphincter, Ils

sont parallèles à l'axe et peu élevés. Sur le veru montanum, il existe des plis

très fins, parallèles à l'axe, permettant l'ampllation de la muqueuse pendant

la turgescence du veru. Les plis existent assez accentués dans l'ampoule

prostatique. Plus bas, les plis sont à peine marqués et traversés par des plis

perpendiculaires qui donnent à la muqueuse de cette région un aspect fine-

ment réticulé. Dans la région membraneuse, les plis sont élevés, mais se

laissent déplisser pendant la miction ou le passage d'instruments grâce à la

souplesse du tissu muqueux. Les plis, peu marqués dans la région du bulbe,

reparaissent dans la portion spongieuse. Ils disparaissent dans la fosse navi-

culaire, où la muqueuse est lisse et tendue, surtout près et au niveau du méat.

En dehors des plis longitudinaux, il existe en outre quelques plis transver-

saux, toutefois ces derniers sont tout à fait exceptionnels. Ils siègent dans la

partie antérieure de la portion spongieuse : l'un d'eux est particulièrement
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l'urètre. La partie antérieure de rurètre se dév(doj)pant par une invaji-ination

épitliéliale. le mur épitliélial de

Tourneux, se met eu relation

secondairement avec la partie

postérieure formée aux dépens

des bonrtreonsfréuitaux. La val-

vule de Guérin est due à coque

,{.u.c>^

Fi(i. Iii:î. — .Mu(|iieiisi'. cimiik', irAllwur.iii.

postérieure, dette valvule est

intéressajile à connaître, caries

cathéters peuvent s'engager

dans sa cavité. Pour l'éviter,

les instruments doivent suivre

la paroi inférieure. C'est le seul

point où le cathéter doive s'é-

carter de la paroi supérieure.

!<truclure. — La muqueuse présente une épaisseur un peu variable suivant

les régions : elle est de mm. .3 dans la portion prostatique; de mm. 2 dans

la région membraneuse; intermédiaire dans la portion s|)ongieuse.

Par sa face profonde, la muqueuse? adhère intimement aux couches sui-

vantes. Il n'y a pas ici de ccUuleuse sous-muqueuse lui permettant de glisser

sur les plans sous-jacents. Au point de vue histologique pur, elle comprend

deux couches : une couche épitliéliale, une couche conjonctive ou cliorion.

La cour/ie épit/iélialr a une épaisseur de OU à 80 [jl, elle est formée de j)lu-

sieurs assises cellulaires; les couches profondes comprennent quatre r)u cmcj

rangées de cellules polygonales ou ovoïdes; la couche superficielle est lormee

de deux assises de cellules cvlindriciues ou coniques juxtaposées. Kn arrière,

près de l'orilice vésical, la couche superficielle s'aplatit peu à peu et vient se

continuer ainsi avec répitiiéliiim vésical. Kii avant, dans toute la portion

[in:i.itf-:r.]



150 APPAREIL THINAIHE.

-frsrr-T^- " rrr Ovif.
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l)aIaniquo, c'cst-à-dirp dans ses qualri* (Icniirrs conliiin-tros au ma.ximum,

IT'pitliéliuin prend les caractères d'un «'pilliéliuin pavinienleux stratifit' et pré-

sente même au voisinage du méat une couche d'épithélium corné. Cet épilhé-

linm antérieur, en eiïet, est d'ori/^ine eclodermique et fait suite à l'épithéliurn

balanique.

Le chorion est formé, comme élément fondamental, d'un tissu conjonctif

lamineux et dense. A ce tissu se surajoutent de nombreuses fibres élastiques
;

elles sont en si grande quantité que le chorion parait presque entièrement élas-

tique, ce sont des fibres fines, llexueuses ou enroulées et fréquemment anasto-

mosées. De toutes les mufiueusesde l'économie, celle de l'urètre est de beaucouj)

la plus riche en fibres élastiques et, de fait, elle est la seule qui soit appelée

à subir aussi raj)idemenl des différences de dimen-

sion aussi considérables. Ces fibres élastiques

forment des réseaux, circonscrivent des aréoles

dont le grand axe est parallèle à l'axe du canal.

Par leur partie profonde, elles se prolongent an

milieu des fibres musculaires et dans les travées du

tissu érectile. C'est en raison de cette disposition

(jue les différentes couches de la nmqueuse sont

solidaires et ne peuvent être qu'art iliciellement sé-

parées.

Le chorion présente des papilles ; celles-ci existent

dans toute l'étendue de l'urètre, mais elles sont

rudimentaires dans toutes les portions situées en

arrière de la fosse naviculaire. En avant au con-

traire, elles sont bien développées, elles acquièrent leur plus grande dimension

au voisinage du gland, elles peuvent alors atteindre 200 a. Elles sont les

unes aiguës, les autres mousses ou en massue. Ce sont généralement des pa-

pilles vasculaires. Robin et Cadiat ont constaté que les papilles du chorion

n'existent pas durant la vie intra-utérine ; elles n'apparaissent qu'après la

naissance et augmentent de dimension et de nombre à mesure que le sujet

avance en âge.

Glandes et lacunes. — L'urètre est primitivement lisse; vers le S*" mois de

la vie intra-utérine, on voit se former à la face profonde de l'épithélium des

bourgeons épithéliaux pleins qui s'enfoncent dans le chorion de la muqueuse.

Le processus se continue même après la naissance (Robin et Cadiat, Journal

lie ranat. et de la p/tysioL, 1<S75). Ces bourgeons épithéliaux vont devenir

l'origine des glandes. Les uns s'étendent fort loin et se ramifient un granil

nombre de fois. Ils donnent naissance à des glandes complexes intra-muscn-

laires : la prostate, les glandes de Mery ou de Cooper. Les autres dépassent à

peine la muqueuse, ce sont les glandes sous-muqueuses décrites pour la pre-

mière fois par Llttre dans la région membraneuse, mais qui, on le sait, se

rencontrent dans toute l'étendue de l'urètre. Les derniers enfin ne dépassent

pas la muqueuse et demeurent l'origine de glandes rudimentaires, les follicules,

qui se développeraient seulement après la naissance.

ha prostate sera étudiée ultérieurement. Nous renvovons donc sa descrip-

tion au chapitre qui lui sera consacré.

FiG. 104. — (ilandes de Méiy ou

de Cooper (d'après Jarjavay).
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Les f/tandes de Ménj ou </»• Coopci- sont panm l<s plus int.Tcssniili's. K1|,.h

MUit annoxtVs à l'iirMir spcn-ipux et sctil apivs la pn.slalo les ph.s vùliimi
lu'Usos (li's irlaïulcs (It-pi'iulant de l'uivlrc.

Les -landes df .Mrry ou de Cooper sont situ.Vs de part .1 d'autre df riirMre.
innnt'diatenient en arrière et au-dessus du bulbe, à ('. «ni S milliin.-lrt's de là
lii;ne médiane. I..'iir volume peut (Hre eomparé avec Haller à un jx.is ou avi-e

WinsloNV ;i un noyau de cerise. Mais il est assez variable et peut atteindre
celui d'une noisette OU d'un haricot. Ces glandes sont souvent inépiles. C'est
alors la droite qui généralement est la plus petite (Lebreton). (Juand les

glandes sont très développées. (>l les arrivent à se toucber sur la ligne médiane.
La f(.rme est arrondie, quand la glande est petite; ellipsoïde, légèrement

Sykinc. lisse Fibres lonijU. de l'uivln

Lig. snxis

fjultirn

Lig. ti-ansv.

du pelvis

Cofjjs cav.

^•v Trans. profond.

Trans. superf.
Couche spongiovascid. M. bulbo-caverneux

Ihithe

Fiu. 103. — Structure de l'urètre (demi-schéiniTtique).

aplatie de haut en bas quand elle est plus volumineuse; la consistance est

ferme, la couleur est blanche, ce qui permet de les distinguer assez aisément

des parties voisines. La situation des glandei est un peu variable ; tantôt, en

effet, ces organes sont immédiatement accolés à la racine du bulbe, tantôt

séparés de ce corps par un léger intervalle, tantôt encastrés en partie dans

le bulbe. Comme; le l)ulbe, la glande est placée au-dessus de l'aponévrose

superficielle et du feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne, feuillet qui,

ainsi que nous le verrons, vient s'insérer sur les parties latérales du bulbe.

La glande à cheval sur l'artère bulbeuse, comme l'a montré Lebreton, est

en rapport direct en bas avec le bulbe et le feuillet inférieur de l'aponévrose

moyenne; en haut et en dedans avec l'urètre membraneux. Du tissu cellulain'

peut la séparer du sphincter strié au milieu des fibres duquel elle pénètre dans

d'autres cas. Les glandes joueraient alors par rapport au sphincter le môme

rôle que la prostate, c'est-à-dire qu'elles provoqueraient la dissociation et l'éta-

lement de ses fibres rendant difficile l'étude de ces faisceaux [musculaires

10'

[DELUHT]
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(llogge).En arrière les glandes sont en rapport avec le iransverse profond du

périnée.

Les glandes de Cooper sont des glandes en grappe; elles présentent un

canal excréteur et des acini. Les acini présentent un diamètre de 30 à ^A) a et

sont plongés dans un tissu conjonctif lâche contenant des fibres élastiques et

musculaires (Kalliker). Celles-ci existent surtout en abondance au centre de la

glande, là où les canaux excréteurs se renflent en sinus collecteur et forment

un véritable bile conjonctivo-musculaire (Lebreton). Les acini sont formés

d'une membrane propre ou basale extrêmement mince et d'un épithélium.

L"épilliélium est constitué par une seule rangée de cellules pyramidales mesu-

rant 12 p., à contenu clair, leur noyau est placé profondément contre la mem-

brane basale (Henle). Quelques auteurs cependant ont signalé des cellules en

croissant qui occupent le fond dos acini comme les cellules à croissant de Gianuzzi.

Des culs-de-sac glandulaires naissent des canaux excréteurs. Ceux-ci se por-

tent en avant en convergeant; ils sont souvent bosselés et irréguliers, ils se

fusionnent |)our donner naissance au canal excréteur principal de la glande.

Le canal excréteur se porte d'abord obliquement en dedans, puis en baut et en

avant, et très rapproché de son congénère s'insinue bientôt dans le bulbe, ou

d'après Lebreton, au-dessus de lui; puis après un trajet de 10 millimètres

environ, dans la i)aroi de l'urètre et la muqueuse qu'il traverse obliquement

pour venir s'ouvrir sur la face inférieure de l'urètre, au niveau de la partie

antérieure du cul-de-sac du bulbe, à égale distance de l'origine de l'urètre bul-

baire et du sommet du 2« coude de l'urètre. Dans ce trajet, long de 3 à 4 cen-

timètres et qui peut atteindre 6 et même 8 centimètres (1 cas de Cruveilhier),

le canal excréteur est successivement rétrobulbaire, spongieux et intra-mu-

queux. Dans sa portion rétrobulbaire il est en rapport en bas avec le bulbe, en

haut avec l'urètre; dans sa portion intrabulbaire, il est entouré par le tissu

spongieux; la portion intra-muqueuse est remarquable par sa direction oblique,

disposition qui empêche l'urine de pénétrer dans sa cavité. Les canaux excré-

teurs s'ouvrent à la surface de la muqueuse par des orifices à peine percepti-

bles, souvent masqués dans une dépression ou par une valvule. Ils sont placés

tantôt côte à côte, tantôt l'un derrière l'autre et dans ce cas le gauche est géné-

ralement antérieur; ils sont quelquefois confondus. Au point de vue histolo-

gique, les canaux excréteurs sont formés d'une enveloppe propre relativement

épaisse, riche en fibres élastiques, d'une enveloppe musculaire comprenant deux

couches, l'une longitudinale, l'autre circulaire en partie confondues avec les

muscles du périnée, et enfin d'un épithélium finement granuleux, cubique en

arrière, polyédrique, stratifié plus loin et prenant peu à peu en avant les

caractères de l'épithélium urétral.

Le liquide sécrété par les glandes de Cooper est un liquide transparent,

visqueux, albuminoïde, excrété en abondance pendant l'érection, et q^ui lubréfie

le canal au moment de l'éjaculation. Cette glande est en somme une glande

muqueuse plus développéeque les autres glandes muqueusesdel'urètreet annexée

à l'appareil génital. Elle a ])our homologue chez la femme la glande de Bartholin.

Synonymes : glandes de Méry, de Cooper ou de Duverney. — Décrites par Méry (Journal

des savants, 1084, n" 17, p. 304), puis par Cooper {Philosoph. iivnisact., IGilO, p. 234 et

Act. erud. Lips. A'".». 1702. T. Vlll); elles ont été étudiées par (iiibler sous le nom de
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-landes J>ull)o-uri>trales (7Vi. »/«• l'.nh. ISi'.t). Duvcrney leur donnait lo nuin de proalai.i-

.:iferiores; W'iiislow, celui de nnli-prustal.i'.

Variétés. — Il existe souvent des L'Iniides siirrnmu'rairi's. ell**-* peiiviMit .irruper l'épAi»-

-mit des corps caverneux. Cooper n décrit une :t" jflande sie^eanl dans l'intenilice du Imllm
et de l'urctre membraneux, (iuhler et Jarjavay la refrardent comme une glande accessoirp.
Kidjiker Mimisfuiiisclie Auntiiutic, t. il. iO'.l). en a oli-^erve un cas.

Je sisrnaie ces anomalies en raison de leur intérêt chirur;ricnl ; rinfection de ces L>land<><>

-t possilde dans la Mennorrafrie. Halle. .Mot/, et Uo^-jre aduietlent l'existence en avant de
-rains ^rlandulaires aberrants intra-bulbaires.

I.ebreton. après Morsra^'ni et Sanlorini. a parfois vu les irlan<les nian<|uer complètement.
Sur les triandes bulbo-urelrales. voir LKiuiKinN. 7"/ic.vc t/c l' ivi", t'.tiil.

Gl(inde.< soiis-nniqueuses. Glanilea ilc Lillrv. Ces glandes ont rit' si^naltt-

>

jiour la |)remière fois par Littre {Momoires Acail. *A'.5 Scicnrrs, 17(H»). I)'a|»iv>

nd auteur, elles entoureraient l'urètre niemhraneu.xcruu anneau rpais. 11 scnihli-

démontré aujourd'hui ([ue les formations décrites j)ar Littre étaient des plis il

n'avaient pas la valeur irlandulaire. Toutefois les glandes muqueuses cxisti-iil

dans toute la longueur du canal. Elles sont sous-muqueuses et recouvertes en

partie par les muscles; ce sont leurs orifices que Ion aperçoit quand on e.xamint'

la muqueuse à la loupe. Ils forment des séries linéaires tout aultiur de l'urètre

dans la région prostatique et présentent les mômes caractères que les glandes

du trigone qui paraissent n'être que des glandes de Littre abfiranles; ils sont

disposés sans ordre dans toute la portion membraneuse, beaucoup j)lus abon-

dants sur la paroi antérieure que sur la postérieure; ils existent encore dans la

|)urtion spongieuse, très abondants sur la face supérieure, nrtmbreu.x sur les

parois latéi'ales, rares sur la {>aroi inférieure. Dans la région prostatique cl

membraneuse les glandes sont perpendiculaires à l'urètre et nécessaire-

ment beaucoup moins développées que dans les régions suivant»'s; elles sont

obliques dans la région spongieuse, leurs canaux excréteurs acquièrent dans ce

i-as des dimensions assez considérables, 2 à o millimètres. Dans la région

spongieuse les glandes sont remarquables par leur siège au milieu du tissu

érectile. Ce siège explique l'abondance de la sécrétion au moment de l'érection.

Au point de vue histologique, les glandes de Littre comprennent une mem-

lirane propre, mince, et un épithélium prismatique. Elles sécrètent un mucus

rlair et transparent.

Glandes inlm-murjueuses; follicules. — Les follicules doivent être consi-

dérés comme des glandes de Littre imparfaites. Ce sont des culs-de-sac généra-

lement uniques, mais qui parfois se subdivisent à leur partie profonde pour

donner naissance à deux ou trois lobes. On les trouve dans toute l'étendue de

l'urètre. Au point devue histologique, ils présentent, d'ajjiès Robin et Cadial.

un épithélium semblable à celui de l'urètre jusqu'à moitié de leur pr(»fondeur

et au delà une ou deux rangées de noyaux ou de cellules polyédrif(nes.

Lacunes Je Monjogni. — Les lacunes sont des culs-de-sac qui viennent

s'ouvrir sur la muqueuse par un orifice large. Ces lacunes ont été signalées par

Mor-a;ini en 1706, d'où le nom de lacunes de Morgagni. Elles s'étendent de la

valvule de Guérin à l'origine de la portion membraneuse, sur laquelle elles

inpiètent rarement, mais au niveau de laquelle on les trouve quehpiefois. Elles

sont placées en séries linéaires et présentent des dimensions variables. Mor-

gagni les divisait en grandes ou foramina, en petites ou foraminula. Sap|M'y

•n décrit de moyennes. Les grandes siègent sur la ligue médiane et sur la

[DELDKT.]



154 API'AREIL URINAIRE.

face dorsale; il y en aurait de 5 à 22 d'après Jarjavay, 12 à 20 d'après Koll-

mann : elles sont seules constantes. Les moyennes siègent le long et très près

des précédentes, sur les parties latérales. Les petites sont interposées aux

précédentes, le plus souvent elles occupent les parties latérales et les bords;

les lacunes font généralement défaut sur la face inférieure (fig. 95 et 102).

Chaque lacune voit déboucher à sa surface 13 à 20 glandes de Littre.

Les petites lacunes s'ouvrent par un orifice arrondi et ne possèdent que quel-

ques millimètres de profondeur; les grandes lacunes s'ouvrent par un orifice

elliptique, s'engagent sous la muqueuse et présentent parfois un trajet sous-

muqueux considérable, de 6 à 7 millimètres; Cruveilhier en aurait vu de

27 millimètres. Leur fond est tourné en arrière vers la vessie, il est générale-

ment simple, quelquefois cependant double ou triple. Ces lacunes présentent

absolument la même structure que l'urètre, on ne peut donc en faire des

glandes, il faut les considérer comme de simples déprex><i,onH de la muqueuse.

Couche spongio-vasculaire. — La face profonde de la muqueuse est occupée

par une couche spongio-vasculaire dont le corps spongieux do l'urètre repré-

sente seulement une exagération.

Cette couche, dont l'existence a été établie par Quenu, est représentée au

niveau du col et dans la région prostatique par des veines intra-muqueuses à

caractères sinusiens, suite de veines muqueuses de la vessie. Elle commence

réellement dans la région prostatique immédiatement au-dessous du sphincter

lisse et s'étend jusqu'à l'extrémité du gland. Dans la région prostatique, elle

occupe la face profonde de la muqueuse, confondue avec son chorion, et forme

un anneau circulaire dont les mailles sont parallèles à l'axe de l'urètre. Le

veru montanum communique largement avec elle et représente uniquement,

en somme, une portion de cette couche considérablement hypertrophiée,

refoulée en avant par l'utricule prostatique, les canaux éjaculateurs et quel-

ques glandules prostatiques. Dans la région membraneuse, elle présente une

épaisseur de 6 à 8 dixièmes de millimètre, elle est formée de mailles allongées

parallèlement à l'axe de l'urètre. Toutefois, je ne l'ai pas vue aussi développée

que llenle la ligure. Ce sont plutôt des fentes éparses. Dans la région spon-

gieuse, elle forme d'abord en arrière une couche de 1 millimètre d'épaisseur à

mailles irrégulières, séparée des corps spongieux par un prolongement de la

tunique musculaire,

La tunique spongio-vasculaire est une couche érectile, c'est-à-dire qu'elle est

formée de faisceaux conjonctifs élastiques, irrégulièrement entre-croisés, circon-

scrivant des espaces vasculaires. Je renvoie le lecteur à l'article Verge pour la

description de ce tissu érectile.

Tunique musculeuse. — La tunique musculeuse de l'urètre est formée par

des éléments musculaires lisses, disposés sur deux couches : une interne lon-

gitudinale, une externe circulaire auxquels se surajoutent de place en place

des éléments musculaires striés.

Cette tunique présente une disposition variable suivant les régions ; nous allons

l'étudier dans chacune d'elles.

Dans la région prostatique, la couche musculaire lisse, épaisse de 1 millimètre

dans ses segments antérieurs et latéraux, atteint 3 millimètres en arrière et au-

dessous du veru montanum.
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l.t's libres imisciilain-s iulciiies, Idiiiriluiliiialcs, fuiil siiilr, parti»' oiix lil»r«'H

musiulaircs «lu hi^'uiic. |>ailir aux lilins dr la ciiichr ltm;:ilii(liiinlr dr la

vessio : «'Ih's sont «•iitlii'vr'trcfs avcr les lildcs mii^ciilnii-fs ijn ml «laii'* la n'-uinti

spliiiiclriit'iiiif cl ne rnnufiit iiiit' ((iiiclir \iaiiii(iil tlisiiiirlr (pi'au-JpsKiiiiH ilc

n* dernier.

Los libres eiretilaires pnipreiiirtif dites inanipicnl. mai>- sont leinphu-ées iri

par le s|)irniotor lisse et sur un plan plus reiuli- par le sjdiim t.r -Irié ipie l'un

doit re^Mrder ooninie laisanl partie de la musculature urétrale.

Le sphincter lisse, sphincter urétral lisse, sphincter interne de llenle, est im

anneau circulaire tlonl le canal «le Turi-tre «ici-upe exactement l'axe. IMns •'•pai>

dans sa partie supi'-rieure que «lans sa partie inf«''rieure il pr«''s«'nte sur unecdup»'

l'aspect d'un trian^'-le à hase sn|iérii'ure. La hauteur du sphiruter «st «!«• Kl à

12 millinu'tres, s(jn«''paisseur de (i à lll millimt'lres. Kormi' delihres musculaires

lisses horizontales, il est croisé par un certain nomhre de lihres lon^'^itn«linali's

sous-muijueuses «[iii le s«''j)arent de la nuiqueuse ; «l'autres lihres loM;:itu«linale>

provenant «le la niusculeuse vtîsicale passent au milieu d«'< lilin-^ «inulaires «lu

sphincter (voy. Vkssie, fig. 27).

Le sphincter lisse se continue en partie en haut avec celles des lihn-s loii;.'!-

tudinales des uretères qui, se portant en dedans au niveau du tri;:(tne, forment

à la face profonde de ce dernier un plan transversal ; les lihres uriih'-rales lonj:i-

tudinales viennent former au«'ontraire la couche lon;:itudinale sous-nMi(|ueuse.

L«' sphincter se continue do plus en haut avec la comlu' «inulaire «le la vessie.

en has il s'amincit peu à peu. si bien (|u"il n'y a |iour ainsi dire plus dans la

j)artie tout inf«M"ieure de la prostate de lihres musculaires lisses. Elles sont

rempla«ées là par les fihres du sphincter stri«î.

Le sphincter strié vient doubler la moitié antérieure du sphin«ter lisse, dans

ses deux tiers inférieurs. Il forme une lame aplatie d'avant en arrière, incurvée

latéralement à concavité postérieure. H rej)Ose, dans sa partie supérieure, sur

le sphincter lisse
;
plus bas, il est séparé de l'urètre par une couche prosta-

tique ; ses bords latéraux s'insèrent à l'enveloppe prostatique; très étr«)it sur

la ligne médiane et en haut, de plus en plus étendu en arrière en des<^endant,

il présente, vu de face, l'aspect d'un triangle à base curviligne supérieure:

en bas il forme au-dessous du sphincter lisse et de la prostate un ann«'au

complet autour de l'urètre (voy. Puostate).

Dans la rér/ioii membraneitse, la tunique musculaire est min«'e, si Ion en

sépare le sphinter strié. Les fibres lisses forment \ine paroi «{ui ni' [)rés«'nt«' pas

plus de 2 millimètres d'épaisseur. Les fibres longitudinales en ri'pii'sentenl le

quart : elles forment des fascicules placés côte à côte. La cou«'hecirculaire, plare«'

en dehors de la précédente, est au contraire assez développée (I mm. .'»<•); elle

est formée de fibres lisses fortement tassées les unes contre les autres. Cesontees

fihres qui se contractent etfertnent l'urt-li-e en cas de spasmech'ce conduit, mais

seulenu'nt dans la partie do l'un-tro membraneux (fig. 7).

En «lehors do la paroi musculaire lisse, les fibres les plus inférieuresdu sphin«-

ler strié viennent former autour du canal un anneau circulaire conq)let.

Dans la portion spongieuse, la couche musculaire subit des mcdilications

profondes. La couche longitudinale disparait presque «•omplèlernent «(U bien,

changeant de place, se porte en partie dans les mailles •ii^ r..i].s sjM.tiMiiix

[nnuiiiT
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jusqu'à la face profonde de l'cnveioppe fibreuse, si bien que la portion immé-

diateinejit sous-muqueuse se réduit à quelques fibres. Les fibres circulaires,

après s'être prolongées dans une étendue de 2 à 4 millimètres, entre la couche

spongio-vasculaire et le corps spongieux et avoir formé là une sorte de petit

sphincter antérieur (Albarran). finissent pas être dissociées peu à peu par les

vaisseaux et cessent d'exister en tant que couche spéciale. Ces fibres éparses

viennent renforcer la trame du corps spongieux, au milieu duquel on trouve un

grand nombre de fibres musculaires : on n'aperçoit plus en avant, le long de

l'urètre, que quelques fibres isolées. La véritable paroi est formée par l'enveloppe

fibreuse du corps spongieux doublée de libres musculaires lisses éparses. Les

libres du bulbo-caverneux doivent être en outre considérées comme une

couche circulaire striée surajoutée, qui vient remplacer les fibres circulaires

lisses déficientes.

Si nous jetons un coup d'œil d'ensemble sur la structure de l'urètre, nous

vovons que ce conduit est constitué par une couche muqueuse continue; une

couche érectile commençant au sj)hincter de lu vessie et s'étendant jusqu'au

méat, mais très inégalement développée, incomplète dans le col, mince dans la

région membraneuse, très puissante dans la portion pénienne où elle forme le

corps spongieux; enfin, une couche musculaire lisse, formée d'un plan interne

(le fibres longitudinales et d'un plan externe de fihres circulaires, renforcée de

place en place par des fibres striées : sphincter strié de l'urètre, bulbo-

caverneux.

Deux points sont particulièrement dignes d'intérêt : l'existence d'une couche

spongio-vasculaire, la présence d'une musculature striée. II est remarquable

que ces deux dis])osltions n'existent que dans une portion de l'urètre, la portion

étendue des canaux éjaculateurs au méat. La disposition de ces gaines limi-

tées à la portion qui sert de voie de passage au sperme, montre qu'elles

appartiennent uniquement à l'appareil génital : la gaine spongio-vasculaire

permet une sorte d'érectilité du canal, qui en même temps favorise la sécré-

tion glandulaire, dont le produit se mélange au sperme ; la tunique striée favo-

rise l'expulsion rapide et la projection du sperme par des contractions succes-

sives analogues à celles qui, dans l'œsophage, constituent le système du cla-

vier de Ranvier. — La portion supérieure est donc bien seule urinaire. Elle

diffère par une complexité moindre de la partie inférieure génitale.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères viennent de sources différentes, suivant

la région. — Dans la portion prostatique., les artères, comme celles de la pro-

state viennent de l'hémorroïdale moyenne et de la vésicale inférieure, branches

de l'hypogastrique.

Dansla jJor/<'on membraneuse, les artères viennent de la honteuse interne,

par l'hémorroïdale inférieure et la transverse du périnée.

Dans la portion spongieuse, l'artère principale est la transverse profonde du

périnée, dite encore artère bulbeuse. Elle naît de la honteuse interne, un peu

après son entrée dans le périnée, se dirige transversalement en dedans, gagne

le triangle ischio-bulbaire et se perd dans le bulbe : elle envoie un rameau
important à la glande de Cooper.

En avant, le corps spongieux reçoit, en outre, des branches de la dorsale de

la verge, branches qui contournent les faces latérales du corps caverneux et attei-
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«:npiil l'iiivln' par scslnuds. IH (crLiin iioinltmlf l»raii<lic^ vii'iinfiil «Irsinvi-r

lieuses après avoir perforé rall>ii«;iiiée ilii corps cavenniix.

\'eines. — Les veines nées de la iiiu(iueiise ahmilissenl l(»iile> à un svstV'nip

(le rananx disposés en plexus el qui fnnl partie de la titiiitpie va>.idaire diM-rih'

plus haut.

Les veines ellVrentes de la tuirKpie va^ciilaire se rendent: |iuiir la n'uinn

jtrostaliqnr.nnx plexus latéraux de la prostate; |»our la n'-i/iun nifmln-nni'uar,

aux j>lexus de Santorini et vésieo-prostati(|ues; pour Ui portinn siiininiri/<,- /.

la veine dorsale profonde de la verfre etau plexus de Santorini.

L}/nipfi'ifi(i)>rs. — Les lymphatiques naissent d'un riehi- réseau niutunux

sous-épithélial en continuité, en avant avec celui de la luncpieuse du irland, en

arrière avec le réseau vésical. Du plexus naissent des troncs : ceux de la rrifinn

jirnstatitfite vont en haut s'unir aux lymphatiques propres de la ju-ostale;

d'autres remontent le lon^i,'- des canaux éjaculateurs jusiju'au cid de la vésicnle

séminale et se confondent avec les lymphatiques propres de la vésicnle : pour

les ri'(jions membraneuse et spoiujieuse, les troncs lymphati(jues au nomhrede
deux traversent la paroi au niveau du frein de la verjre, se terminent dans les

vaisseaux qui contournent la hase du filandetahoutissentaux fran-rlionsde l'ainr'.

Nerfs. — l^cs filets qui accompagnent les vaisseaux viennent du svnq)a-

thique. Les nerfs émanent en outre : pour Vurètre prostalir/iie, du {)lexus

hypogastrique ; pour Viortre membraneux, du nerf honteux interne.

Les nerfs de la portion spongieuse sont fournis par le rameau musculo-

urétral du honteux interne. Né du honteux interne, un peu en arrière du trans-

verse, ce nerf traverse le muscle et se divise en deux rameaux : un rameau

musculaire et un rameau hulhaire. Ce dernier pénètre dans le hulhe avec l'artère

hulhaire. pour aller ensuite se distrihuer à la muqueuse de l'urètre ; il émet un

fdet urétral qui longe la ligne médiane entre le bulhc el le hulho-caverneux,

s'étend jusqu'à la base du gland et abandonne de nombreux filets à la portion

spongieuse de l'urètre.

Dans la paroi les nerfs donnent des filets vasculaires aux vaisseaux, des lilets

moteurs aux muscles, des filets sensitifs à la muqueuse. Ces derniers affectent

une direction longitudinale et de plus décrivent des (lexuosités nombreuses,

probablement pour se prêter à l'allongement que subit la mnqueu'^e nrétrale

au moment de l'érection (Quenu).

Dans la muqueuse, il existe un réseau sous-épithélial ; on n'a pas encore nette-

ment constaté la présence de fibrilles intra-épithéliales.

Plummer, en 1888, adécrit dans la muqueuse urétrale des corpuscules termi-

naux qui ne seraient que des corpuscules de Krause. Les nerfs présenteraient

de plus, sur leur trajet, des ganglions minuscules siégeant autourde la j)rostale,

sur la paroi inférieure de la portion membraneuse et à la partie postérieure du

bulbe,

l/urètre se dévf-ltippe de In 7" à l.i 14' semaine. Il se forme dans sa portion proslali(|ue

et membraneuse aux dépens de la partie inférieure du sinus uro-frcnital. L'unlre pénien

se développe au.x dépens d'un tubercule médian el de deux lubercules lalerau.x. I.e tuber-

cule médian, ou tubercule génital, est une masse mésodermiiiuc qui se forme en avant du

pubis et s'allonge i)0ur cnnsliluer la verge. Les deux tubercules latcrau.x. ncs au voisinage

du précédent, se soudent à ses bords latéraux et croissent avec lui.

Les trois tubercules rcunis forment un cylindre creusé en gouttière sur sa face inférieure,

gouttière que vient remi)lir une masse de cellules épithéliales provenant du boucbon

[DULUET
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cloncnl. ritéricuromont les deux Irvi-es de la gouttière se joignent et se soudent sur la

ii-ne mcdinue luft-rieuie ; lV|(itliéliurii cloacal devient l'épithéliuni niu(i\ieux.

'"l.c canal glandaire se dévclop|)e séparément aux dépens d'une masse épithéliale, le

mur épithélial de Tournoiix, et c'est seiondaireinent que le canal du gland entre en

ciinlacl |)uis cominUMicjue avec le canal pi-nicn.

Anomalies. — Les anomalies de l'unln' sont Iréquentes et variées.

Ilillinsimdidx. — L'hypospadias est une malformation caractérisée par l'ouverture de

lurétrc sur un point rjuclcouque de la face inférieure de la verge ou du périnée. La partie

de l'urètre idacée en avant de l'orilice anormal faitgénéralemcnt défaut. L'urètre halaniciue,

dont le developpomiMit est indépendant, peut exister malgré l'absence d'une partie de

l'urètre pénien. Cette malformation est la conséquence du défaut de soudure des deux

lèvres inférieures de la gouttière pénienne. Les cas récemment i>uljliés de cette anomalie

sont nombreux. Suivant le siège de l'orilice antérieur, l'hypospadias est :

1" Balanujnr (face inférieure du gland).— Tixier. .S(Wc7é de chirurgie de Lyon, 1904.—

Hœtticmkii. Dciislrlic medir. Wnrhoisdirift, 1004, 1305. — JUjrTiKU, Lejaks. Félizet, etc.

Sorlété de clm'iiri/ic. Paris, i!)04. — (Jikhvai.s. Scmaitte médicale. lUOl, O").

2' B(tlann-pénien. — Vonilcc siège à l'union du gland et du pénis. —BKOCA./Inn. ^/eni^.

-

«Ci »., 1 !)()."), 35. — CvRTis. Ann. nf surgcry. IMiilad., 1004, 30,1007. — Kœmo. Deiilsdie

iiiedicin.Wuclioixc/irip, 1004,042.— Covili.e. Ann. médico chirwg. du Ce nlrc. Tours, 1004,

451). _ Lkhi.anc. liullet. mrd. dWlyérie, 1004, XV, 21.— Beck. A'<'io York médical Journal,

1000, T. 72, OtiO. — Cmavannaz. Gaz. hehd. Se. méd., Bordeaux, 1904, XXV, 237. — Hamo.mc

licvùe dAndridiiçiie, 1004, X, 3.j. — Bristowe. Hmoklyn. med. Jour., 1904, XVI1I,42.

3" Pénieii. — L'orifice est placé sur la face inférieure du pénis.— Paschkis. Wiener klin.

Wochenschrifl. 1004. XVll, 2.-)3.

4" Périiiéo-.scrotal. — L'orifice siège à l'union du périnée et de la verge. — Hooge.

Société belye d'urologie, 7 février 1004.

T)" Total. — Le périnée est fendu : le malade devient un pseudo-hermaphrodite mas-

culin. — Voir Sciii.NKEi.D. Th.de Leipzig, 1003.

H peut exister des malformations très complexes. Kocii (Deutsche medicin. Wochenschrifl,

1004, 1047) a vu coexister l'hypospadias total avec une alrésie de l'anus et l'ouverture

du rectum à la hase du pénis. Le périnée manquait. Voir sur l'hypospadias : Scuelble. Thèse

de Fribourg. 1002. — Hisxi Cuaiur. Thèse de l'aris, 1001.

Ëjuspadias. — L'urètre se trouve transporté sur la face dorsale de la verge et présente

un méat anormal sur le dos du pénis. Suivant le siège de l'orilice, l'hypospadias est ^bala-

ui(|ueou pénien. Dans tous les cas la muqueuse ouverte en gouttière s'étend jusqu'à l'extré-

mité du glanil.

L'éjiispadias balani(iuc est rare. On n"en connaît que 4 cas : Am.mons. Chirurgische Patho-

logie in .Ihbildung, L Planche 18, fig. IIS. Berlin. 183.5. — Mahciial (de Caivi) in Dolbeau.

— IJollinoer. Pester medic. chirury. Presse, 1880. Dans ce cas il existe en même temps

un urètre normal. — Katzensteix. Deutsche medicin. Wochenschrifl, 1904, I, 760.

Cette anomalie est difficile à expliciuer; il faut admettre que le tubercule génital médian

s'est fendu laissant les cellules épithéliales gagner la face dorsale de la verge. Peut-être y
a-t-il absence du tubercule génital médian. — Cette anomalie est bien étudiée par Calvet.

Thèse de Lyon. 1002-1003.

Méat. — Il peut être congénitalement rétréci. La pression "de l'urine peut créer alors une
dépression soit inférieure, soit supérieure, soit circulaire dans l'urètre, en arrière du méat
(Janet). — NoRiiiN. Revue d'andrologie. Paris, 1001, VII, 134.

Le méat est souvent double ou même triple (3, 4 0/0). (Pasteau. Ann. des mal. des

organes génilo-urin.. 1897, 38,'5). La duplicité tient à la présence d'une cloison horizontale

qui divise le canal, rorifice inférieur étant le plus petit. Le méat supérieur peut être une
simple dépression ou un cul-de-sac de .5 à G millimètres.

Conduits para-urétraux. — 11 existe assez souvent des conduits para-urétraux sur la

jiaroi supérieure; ils siègent près du méat (Woss. Centralblatt /'. //. iind Sexualorgan.,
100i,XV, lO.j) et s'ouvrent ])arfois par un orilicc bifurqué (méat triple, cas de Lejars); ils peuvent
s'ouvrir dans la fosse naviculaire (valvule de Cuérin), dans les lacunes de ÎMorgagni, il

existe parfois 4 ou li dépressions su|)erposces d'avant en arrière.

Fistule dorsale de la verge. — C'est un canal très long commen(;ant dans la rainure
balano-préputiale et se terminant en cul- de-sac au voisinage de la symphyse. — Le Fort,
Terkowski. Congrès d'urologie, 1900.

Plissements verticaux. — Janet a signalé des plissements verticaux des lèvres du méat,
limitant des dépressions plus ou moins profondes; des canaux para-urétraux latéraux
s'ouvrant dans la fosse naviculaire: des canaux para-urétraux borgnes s'ouvrant au milieu
des lèvres du méat et pouvant se prolonger jusqu'à la base du gland; des canaux para-
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urtlniiir ,U- ht /"ir.-i Mi/"r'riVi(fr .oinprcMinnl im pi'lil ..rill.c silu,- nu iiivrnu ilc h rnniini»-
8iire iiif.Tipiire ihi m.-al, parfois tloiiMo ; cl un pi>(it lan.il pnra-ur.-lral soK hurKiic. »nil
ouvert .laus la fosso iiaviculairo. soil se |>r..|tMip'aiil jus.|uau sillon bnlniiu-pn-putial ou il

alxuitil a uiii> porlu* siluct> cxai'tcuiiMit smis le Trein.

les hypospailcs pn-sciitiMit rriM|U('iiimfiil îles ratiaux para-urclraiix nit^tlinn» ou Inti-raux.
N'iiir sur rcsaiiKiiialifs : J.wkt. Kepaircs micniliicns du p<'iiis. .bi/cWcs i/riiito-iirin.. 1«J|-

SlIT. J'ai euipruiilc a .f travail li's .Irlails prr.-.-,|.'uls, Irrs iiiipurtaiils n V.uinaUrc au point
de vue des iiifeftnuis île l'urctre.

/;•«'•/(•(• liuitfile. — iMia décrit des urètres ilnuldes constitues par deux canaux suiierpow-i.— Maiisiiali., isr»2. Vkiinkiii.. IS.")^. I'icahuat, I.S."iS. I.i scuka. ISCm. I'iiuiam. ISf.U. l'Ki(Ko\«r.KV.

jSS:». Kniii.Ism. ISSS et Crittrullihitl /'. II. ti. S,:ninl<ii<jam\ ISKJ et IMl»."».

I."urètre surnuméraire restant sous-cutaiie peut s'arrêter a la symphyse. — Kiiiim,,is

W'irnrr tncUrinisrlie i'n:i)<t\ ISSS. n" ."il et ")2. — I.kjahs. A,m. iji'iiilii-inin., issS, :i'.».

-

l»K Kekiimakckkh. Soficlo île méd. iIAwits. IS'.IS.

I.'urètre surnuméraire commençait seulement a la couronne du friand dans les cas de
FiiiiiKiuo Taiu KH. IS'.II. Ksiii isu. l'fntntllilat fiir Unrn nnd Se.ntu/ on/un. ISKJ, :rJ7. 1! ca».

Les deux urètres aboutissaient à la vessie dans les cas : Mkiski.s. IV7c/icr m/v/i.i,/.

W'ocheïigilirifl, 1S'J3, n" 31. — Stokmann. Manulsliericlit der Unrn. iind Sexualtijiparal,
1S07. — Low. ]y!enrr medir. U'oc/ieiixc/iri/'/. l'.MIO.

I>u liiiuide injecté dans l'urètre surnuméraire pénétrait dans la vessie. — I'osnkh. Bt-
linrr tdhiisrfie W'nrheitxchri/ 1. IS'.).}. S4i.

Le canal accessoire pénétrait jusqu'à la cavité de Uel/.ius, dans les cas de : Woons llroii.

iSrIlisli médirai Jnin-intl. IS'.M, i)2, (Ui. — 1)[iu)t. A nnalea dea mal. drs nrf/ancs f/rnilo-iivin.,

l'.HlL», 7«».

fies canaux supplémentaires sont rci^ardés : I" comme un canal excréteur d'un lohe jtros

lati(|ue aberrant : Llschka. I'uiiiam, PicAïutAr, !)oi.i.i.n(iei(; 2" comme le canal cxcrét<'ur d'une

plande : Taiufki; 3" comme le canal excréteur de la j,'-lan(Je de (looper : Esdiisii; i" comme
un épispadias guéri : Ki.eus; o" le fait iju'il existait dans le cas de Luscka u\\ cordon entre

l'urètre et la vessie et que dans l'observation de .Meisels, StoUmann. I.fiw le licjuide péné-
trait dans la vessie, montre bien (ju'il s'a;iit.au moin.sdansun certain nombre de cas. d'un

véritable urètre surnuméraire (KMii.isir. I'mi. Dki.hkt. .1»//. ijènitn-iirin.. IS'.IS. :t(»l. — Ski«i-

wiTCH. liril. médical Jour., IS'.II, '.12, Tl'.l). L'anomalie s'explique par l'entraînement et

l'isolement vers le dos de la verge d'une paille de la lame epitlieliale ijui, au début, con-

stitue l'urètre.

Noir également: Wom. Budapest. Orn. iyarj. l'J()4, 11, 709 et Dihot. Ami. génil. Krin, 11)02.

On a vu un des uretères .s'unrrir dans l'urètre près du veru montanum. — (^atuki.in.

Congrès d'uruloijie. I9(l3.

Absence. — Hauber a observé un cas d'absence complète de l'urètre balaniqiie pénien et

delà verge. Le scrotum, les testicules et le cordon étaient bien conformés, l'urètre s'ouvrait

dans le rectum (persistance du cloa(|ue). {Archiv. fiir palhulofj. Anal.. IS'.IO. T. (IX.WI. (iOi.|

— (loscm.EU {l'raQerVierleljahres. schri/'t, lS.")i), 111, SI») aurait observé un cas analogue.

Impcrforation. — Cette malformation est assez fré(|uente, elle a été étudiée par I'icahuat.

(Tlièsc lie J'aris, IS.jS), et récemment par ^ei:.\u. (Thèse de Kôni(jsbe7-;/. lS'.JO).(;et auteur en a

réuni 40 cas. Morlon a observé lOblitéralion de l'urètre par une valvule (lirilislt Jour. (-/'

Cliildren diseases. Londres, ii)04, 1, 34S).

Béirccissement.— Ohaison (.J(mr. de méd. de Bordeaux, mars UMJO), a observé des rétre-

lissements congénitaux multiples. Bonnet a observé un rétrécissement par valvule en dia-

phragme d'origine congénitale siégeant dans la portion bulbaire. Ha/v (Suriètè de chi-

rurgie de l'aris, 1903,32,42), puis Hedoli, {As.<!Ociation d- urologie, 1903) en ont rapporte

de nouveaux exemples. Bazv (Bullet. de lu Société de chirurgie, 190.j,4(i3) est revenu sur

celte malformation.

Knglisli a consacré de nombreuses publications aux rétrécissements c(uigénitanx (Archir.

f. Kiadcrheilkuude, \^^\.\\,'.m. — Wiener medicinische Presse, IS79. — Jahrhiicher fiir

Kiaderheilkunde, IS79. — Wiener medic. Wochenschrift, IS98. L). Il divise les relréei>se-

ments en annulaires et valvulaiies. Des rétrécissements valvulaires auraient ete observes :

au niveau du méat par Voss, ILm.steix, .Vukl.mann; au niveau de la partie iiosteneure

de la fosse naviculaire, par Hkndiuks. lliKTKit, Ciérin, Mekciku, l'iiiin-i-s, Laiiukii, .Vn^eh; à

rentrée de la partie caverneuse, par W'kiss, Tiiku.k, Lotzheck.

L'étude des rétrécissements valvulaires de la portion prostatique a ele reprise par

LiM.EMAN (Thèse de Jéna, 1904), (jui en a réuni 10 cas : Hi kd, I'icahi.. (Ioiimid. N ki.i-kai .

LANfiENUECK, HEDNAn. Toi.MATsciiEW, trois cas personnels. Dans ces dillVrenles observations

les valvules sont le plus souvent formées par les freins du veru, lesquels ><• relèvent en se

portant en avant et constituent des valvules en nid de pigeon analogues à celle de I aorte :

elles meltent un olistarle absolu a la miction.
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Dilalalion congénitale. — (iiiyon on cile 't cis. I.e Fort 14 cas : il faut y ajouter Hakeh.

Neiv YorkJ. Ohslet. a. Gijnœk.. IS'.KJ, III.:tOI.

Diverliculc.i coiigéniluux. — Des diveiiicules con^-éiiitaux ont été oliservés par : Nus Wien,

CInrnrfj. Moskow, lOOi. IG, 77.— Bockav. Dcnnatol. Zcitsrhrifl. Herlin, 11)00, VII, 7il.

— Hans le cas de Diham» (Bull. Suriélé ('hirurg. de Lyon, 1001. IV, 2:5). la poche commence
dans le canal à l'entrée du friand et occupe toute la face inférieure du pénis. Dos diverli-

cules plus ou moins prof(tnds s'ouvrant sur la face inférieure par une fente antéro-poslé-

rioure ont été observes par KKKiis.MAKCKKn (Anmil. grnilo-urin., ISitS.riOl), Vkiioooiikn et

Kdi.i.MANN. — Lessimj (Ijculsclie incilir. W'ndicnsrlirift, lOOi, 071) n oliservé une anomalie

piolialilement uni<iue. Do la portion liulbeuse de l'urotre naissait un canal du volume

d'un crayon (|iii se prolongeait ilans la veige sur la ligne médiane jusqu'au gland. La mu-
([ueuso avait la structure de celle de l'urètre.

Sur les anomalies de l'urélre voir vn dehors des ouvrages signalés plus haut : Glvon.

Thèse d'agrég., ISO:}. — H. Le Fout, .\nomalies flstuleuses congénit. du pénis. Ann. des

mal. d. iivg. vc';/ («.-?/»»/«., 1800, 018. — Huiunso.n. Texas uled. iVcio.s. Austin, 1004, XIII, 372.

Bibliographie. — En dehors des anatomistes classiques : (Ilyon. ferons cliniques,

3' édition, t. II, 104. — Olenu, .Vrt. « l'rètre ». Dirl. de Derhnnibre. — (iiei-in. Des glandes
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PROSTATE

La prostate est, d'après les classiques, un corps musculo-glandulaire qui en-

toure la partie originelle de Turètre. En réalité, on décrit sous le nom de pro-

state une véritable région; cette région, extrêmement complexe, comprend une

série d'organes intimement groupés : la portion juxta-vésicale de l'urètre, le

sphincter lisse et le sphincter strié de l'urètre, les canaux éjaculateurs, un reli-

quat embryonnaire : l'utricule prostatique, enfin un tissu glandulaire spécial.

Dans cet ensemble, le tissu glandulaire ou pi'ostate proprement dite, formée

d'une série de grains glanduleux rayonnant autour de l'urètre, n'occupe qu'une

surface restreinte. Me conformant à l'usage, je décrirai d'abord l'ensemble formé

par le tissu glandulaire et les organes voisins sous le nom de prostate ; maisje

décrirai isolément le tissu glandulaire proprement dit, sous le nom de glande

prostatique.

Situation. — La prostate est un organe pelvien; elle entoure la portion la

plus élevée de l'urètre. Elle est située au-dessous de la vessie, en avant du

rectum, au-dessus et en dedans des releveurs de l'anus, au-dessus et en avant

du transverse profond du périnée et de ses aponévroses, en arrière et à quelque

distance du pubis.

Forme.— Sa l'orme rappelle grossièrement celle d'un marron d'Inde, dont elle

présente d'une manière approximative le volume. Plus exactement, c'est un cône

légèrement aplati dans le sens antéro-postérieur. Sa base, coupée obliquement,

regarde presque directement en haut; le sommet est dirigé en bas et en avant.

Dimensions. — Peu développée au moment de la naissance, la prostate
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Btilho-cavrvn.

f.nmi' sus-uri'l. lAij. Lavie pvépvnul
tt-ans. pelv.

FiG. lOG. — Prostate vue de profil.

Ces dimensions varient d'ailleurs avec l'état des viscères environnants : la

réplétion du rectum allonge et rétrécit la glande; la réplétion de la vessie, le

rectum étant vide, la force à se ramasser sur le périnée.

A[)rès 40 ou 45 ans, la prostate s'atrophie comme le reste de l'appareil gé-

nital. Mais il est fréquent de la voir subir une dégénérescence spéciale dont la

conséquence est une augmentation de volume considérable de l'organe. Cetti*

dégénérescence, connue sous le nom d'hypertrophie de la prostate, est la cause

ordinaire de la dysurie des vieillards.

Poids. — Son poids est d'environ 20 grammes, son poids spécifique de 1045.

Configuration extérieure et rapports. — Cône légèrement aplati

d'avant en arrière, la prostate présente à considérer quatre faces, une base et

un sommet.

Fnre antérieure. — La face antérieure est située à 2 centimètres en arrières

de la symphyse pubienne. Elle descend presque verticale ou un peu (d)lique en

l>as et en avant. Une couche celluleuse la sépare en bas et en avant des fibres

attenantes au sphincter strié décrites autn^fois sous le nom de muscle deWilson.

du tissu cellulaire lâche dans lequel rampe le jdexus de Santorini et de la

POIRIKn KT CliAllPV. — \'. '

[DEI.nKT]
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symphyse. Cette face est recouverte dans sou tiers supérieur par les fibres

inférieures du ligament antérieur de la vessie, et au-dessous de celui-ci par

la lame fibreuse préprostatique, lamelle aponévrotique qui se détache du bord

postérieur du ligament transverse du polvis.

Face>i latérales. — Les faces latérales se portent un peu obliquement en

arrière et en dehors ; elles sont légèrement convexes d'avant en arrière, planes

de haut en bas; elles répondent aux aponévroses latérales de la prostate. Ces

aponévroses sont deux feuillets placés de champ qui, de la face postérieure du

pubis, se portent en arrière et un peu obliquement en dehors, longent les faces

Col Ofif.wvl. \'t'Si,ie Cliiiyir iiltanl.

. A/j. ohturiit.

Prolong, e.spa— ischio-veetal

4. Iionl. inl.

"""--.,, M. trans. proi

B. iscliio-puh

l'iii p\ < nvriii.

• I lut) i (iver.

Fk;. 107.

.1. transv.
'. Bulb -cavevn.

Bulbe Urél. mcinhi'.

Coupe verticale transverse (d'après Spalteholtz, avec modification).

latérales de la prostate qui leur adhèrent, puis les parties latérales du rectum

et se terminent en s'insérant sur le sacrum. Ces aponévroses séparent les faces

latérales de la prostate du bord interne du releveur de l'anus en haut, des pro-

longements antérieurs des fosses ischio-rectales en bas. Elles renferment de

riches plexus veineux, les plexus latéraux de la prostate. Leur section dans lataille

périnéale expose aux hémorragies graves et aux dangers de l'infection purulente.

Faco po-^térieure. — La face postérieure est fortement oblique en bas et en

avant
;
plane, elle peut présenter une légère concavité dans le sens transversal

chez l'adulte, due soit à la fusion de deux moitiés de la glande sur la ligue

médiane, soit à la présence du l'ectum; elle devient convexe et saillante chez le

vieillard atteint d'hypertrophie de la prostate. Echancrée dans sa partie supé-

rieure, étroite dans sa partie inférieure, elle ressemble assez bien dans son en-

semble à un cœur de carte à jouer.

Cette face répond à la partie terminale de la deuxième portion du rectum.

Nous avons vu plus haut que le rectum s'engage franchement sous la vessie.

Continuant la direction générale du conduit, la paroi rectale antérieure, mais
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107 hi.<. — Kspace dfcnllablc réiro-prostatiquc

(d'après Gosset et Proust).

lu i)aroi rectale antéruiure scm/c, s'engage de iiK'iiif sous la piustutt' ; puis,

arrivée au niveau delà face postérieure de runtn-, iniinédiatement au-dessous

du bec de la pritstate, elle

adhère au noyau (ihreux

central du périné»*, pour

se j>orter ensuite en ar-

rière vers l'ainis. Le réé-

lu n» forme ainsi un véri-

lable cap sous- et rétro-

prostali(iue qu'il faut con-

tourner quand on aborde

la prostate parle périnée.

Kn allant du rectum à la

prostate, on rencontre

successivement : un tissu

cellulaire lamelieux et lâ-

che, mais qui, ainsi que

l'a fait remar([uer Charpy, n'est jamais séreux ; puis une lamelle épaisse de

2 à3 millimètres, résistante, l'aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers.

Cette aponévrose qui, vue de face, a l'aspect d'une lame triangulaire à som-

Cnnni déjér. Vés. sém. B. hori. pubis met inférieur, descend du

péritoine au plancher pé-

rinéal. Comme son homo-

logue, le ligament large

chez la femme, elle est

composée de deux feuil-

lets. L'antérieur descend

du cul-de-sac vésico-gé-

nitalàla base de la pros-

tate, le postérieur du cul-

de-sac recto-génital à l'a-

ponévrose moyenne du

périnée. C'est entre ces

deux feuillets que se

trouvent les vésicules sé-

minales et la partie ter-

minale des déférents, avec

•-. i.iwnt. int. du tissu conjonctif et des

fibres musculaires lisses.
'• B. isch.-pxib. . .

De cette description

même, il résulte que le

feuillet postérieur seul,

doublé de ses fibres mus-

culaires, est rétroprosla-

tique. Dans sa portion

rétro-prostatique ce feuillet adhère intimement à la prostate en avant, plus

faiblement au rectum en arrière.

[DELBET.]

J
/

Trnnsv. pr.
l'ibr. ui-étr.

.. /'/•. lib. Ir.

• . Noyau fibv.

Bulbo-cavern. Ischio-cavern.

Fio. 108. — Prostate vue par la face postérieure.

L« partie du bassin située en arrière Je la prostate a été enlevée.

La prostate et la vessie sont !é;rpremeiit tirées en haut.



16^ APPAREIL URINAIRE.

leste, sém.

V'i^. 108 his. — Bnse de la prostate.

Le feuillet rétroprostatique n'est pas homogène : que ce soit parce qu'il est

constitué, conimele veulent Cunéo et Veau, dedeuxl'euillets périlonùaux accolés;

ou, comme le veut Budd. de tissu mésoderuiique feutré, il est certain que l'on

peut, après incision du périnée, le dédoul)ler assez facilement et utiliser, pour

isoler la face postérieure de la prostate, une véritable zone décoUable. Cet

espace, décrit par Proust (De la prostalectoniie périnéale, Thèie <h Pfuis, 1900

et Prostatec. périnéale, Naud, 1900), est distinct de l'espace décollable rétro-

vésiculaire décrit par Quenu (C/iirurf/ie du rcrlum, t. I, p. 10).

Le cul-de-sac périlonéal vient j)arfois aflleuror le bord postérieur de la glande

dans l'espace interséminal ; dans d'au-

tres cas, il remonte à 13 ou 20 milli-

mètres de celle-ci; il reste toujours

rapproché de la glande.

Sommet ou bec. — Le sommet de

la prostate descend le long et autour

de l'urètre en se portant en bas et en

avant, en sorte qu'il empiète plus sur

la face antérieure que sur la face pos-

térieure de l'urètre membraneux : il

est situé sur l'horizontale qui rase le bord inférieur de la symphyse, à 13 milli-

mètres de celle-ci; un intervalle de 15 millimètres le sépare du corps spongieux.

L'urètre, dans l'intervalle qui va de la prostate au corps spongieux, n'est recou-

vert que par des fibres musculaires striées et prend le nom d'urètre membraneux.

Bo-^e. — La base de la prostate est dans toute son étendue recouverte par

la vessie et lui adhère. Toutefois il existe entre la vessie et la prostate un

plan de clivage qui permet d'isoler les deux organes dès qu'on a coupé les

fibres longitudinales ; c'est seulement lorsqu'on a enlevé le réservoirvésical que

l'on peut étudier la glande avec fruit. On constate alors que la base de la prostate

a une forme triangulaire et qu'elle est légèrement échancrée en arrière sur la

ligne médiane. D'avant en arrière on rencontre successivement :

l^Une région blanc grisâtre de 2 centimètres environ de diamètre, dont le

centre est occupé par un orifice circulaire. C'est la base du sphincter lisse en-

tourant l'orifice vésical de l'urètre ou du col de la vessie. Toute la région si-

tuée en arrière du col présente une couleur brun rouge.

2° En arrière du sphincter, on aperçoit une petite saillie transversale ayant

5 millimètres, environ de diamètre : le lobe moyen de la prostate. Il répond

à la région interurétérale. Peu développé, il forme sous la vessie qui le recouvre,

chez l'enfant et l'adulte, un plan régulier; chez le vieillard, il s'hypertrophie

souvent, seul ou avec les autres régions de la ])rostate, et, refoulant devant lui

la muqueuse vésicale, vient former dans la vessie soit un champignon, soit

une bride verticale transverse, véritable écluse vésicale. La partie rétroprosta-

tique de la vessie paraît déprimée d'autant et vient former le bas-fond,

3" Derrière le lobe moyen, on rencontre une dépression limitée latéralement

et en dehors par deux saillies. Ces saillies constituent les lobes latéraux de

la prostate; arrondies et convexes dans tous les sens, elles forment la plus

grande partie de la base et présentent chacune un diamètre de 13 mm. envi-

ron. La dépression correspond à l'intervalle qui sépare les lobes. On aperçoit
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nu ocijtiv une pctilc saillit' lit''mispht''riqii<\ fond di' riilrictilc [)i(i>>lali(ni(' et (le

olia<|iic tùlf «ieiix (Miiatix ; l'iiilfriio est la parlic Icniiiiialt' (In canal (icIV-rriit.

rixttinf la [Kirtie Icrnunalc de la vôsinile séminale, (lanal déférent et vésicules

s'unissent dans la prostate |)our former le canal éjaciilaleur. En arrière de ces

orifices il existe parfois, mais non toujours, une liande de tissu proslaticjue unis-

sant les Idlies lat(''raux. la commissure postérieure.

Constitution. — Le (-«u-ps ([ne nous venons de décrire, et aiupiel les ana-

liMiii--lcs d'iiincnt le nom de prostat(>, renfernu» des éléments divers. Kn éln-

l'ti-XUil rif Snnl

.

Il lfv>;ur cotwlw /*)''</'...

Lobe nutyitn,

Cannlfi-'/i

Goiil.

its-pul>

leiidiii.

Fibr.
i-écnrr

l.iij. sacro-srinl

hcliio-cofrijij.

Ci/uche jjrof. du releveur .'

FiG. 109. — Prostate vii« eu place par sa face supérieure ou base

(en pallie d'aprùs SpalteJioItz).

diant ce corps surcessivcMnent sur des coupes verticales et antéro-postérieures

et sur des coupes horizontales, on constate qu'elle comprend : 1" une capsule

iil)ro-musculaire; 2" la partie originelle de l'urètre; 3" un muscle lisse circu-

laire, le sphincter de la vessie; 4" une couche musculaire striée dite par les

auteursspliincter strié; ;i" une saillie ovoïde intra-urétrale, le veru monlanum,

avec les canaux éjaculateurs et l'utricule prostatique ; G" le tissu glandulaire de

la [irostate.

Il convient d'étudier la topographie de chacune de ces parties, |)uis d'ahorder

la structure histologique de la glande.

1" Capsule fibro-musculaire. — Cette capsule, désignée jiarfois sous le nom

décapsule de Hel/.ius, est formée : en avant par la lainepré])rostatique, lame

qui, insérée en has sur le bord postérieur du ligament transverse du pelvis,

atteint en haut les fibres longitudinales antérieures de la vessie et leur adhère ;

[DliLBET.]
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— latéralement par les aponévroses latx^'rales de la prostate dont nous avons

di^à décrit le trajet; — en arrière par l'aponévrose prostato-péritonéale. Cette

capsule est incomplète : en haut, où un tissu cellulaire dense sépare seul la

partie postérieure de la prostate de la vessie, tandis que la partie antérieure

adhère intimement au col; — en has, où une couche celluleuse sépare le som-

met delà prostate des plans musculaires du périnée. Ainsi qu'on le voit, cette

capsule n'est pas une capsule propre, mais l'ensemble des parties musculaires et

conjonctives qui circonscrivent la région. A cette capsule, le tissu glandulaire

proprement dit, adhère peu.

La capsule est remarquable par sa richesse en fibres musculaires lisses. Ses

parties latérales renferment de nombreuses veines largement anastomosées les

^^ ^ unes avec les autres et présentant

^'iC^^-^^Jê^j^^^
^^ ^^y^ ^^^..^ souvent l'aspect caverneux. Ces veines

/., ^.v_ ^ . .
communiquent en avant avec le

'»•'>'' "^>jXj".\ lis. gland. ^^

_^
" \v§. plexus de Santorini, en arrière avec

Xi^ j- v\
^ '"""''

les plexus hémorroïdaux moyens. En
>^^., $^ ^"^' arrière et sur la ligne médiane la cap-

. >^^-- Can éjacni. sule se confond arec le novau fibreux

_--— -^' "^
..

central du périnée sur lequel vien-

^
"""' -ii>'>cue

ngjit converger la plupartdes muscles
FiG. 110. - Coupe de la prostate

^^ j^ .-^^ L'insertion de la capsule
(d après Jarjavay). ^

.

^

sur le pubis en avant, son adhérence

au noyau fibreux du périnée assure la fixité relative de l'organe.

2" Portion prostatique de lurètre. — L'urètre pénètre dans la base de la pros-

tate à l'union de son quart antérieur et de ses trois quarts postérieurs ; il se porte

ensuite en bas et un peu en avant presque vertical et vient émerger au niveau

du sommet de la glande. Plus rapproché en haut de la face antérieure, en has

de la face postérieure, il croise en X l'axe de la prostate.

La paroi antérieure de l'urètre est presque rectiligne, légèrement convexe en

arrière. La paroi postérieure descend d'abord légèrement oblique en bas et en

arrière, puis, après un trajet 1 cm. 5 environ, oblique en bas et en avant. Il en

résulte que la paroi antérieure et la paroi postérieure de l'urètre, rapprochées

aux extrémités de la prostate, s'écartent dans leur partie moyenne et circonscri-

vent ainsi une cavité irrégulièrement ovoïde, le sinus prostatique véritable ré-

servoir dans lequel le sperme des vésicules est versé au moment del'éjaculation.

La situation précise de l'urètre par rapport à la circonférence de la prostate

a donné lieu à d'importantes recherches à l'époque où les chirurgiens cher-

chaient à s'ouvrir une voie du périnée à la vessie en incisant la prostate. L'inci-

sion destinée à agrandir l'urètre ne devait pas en effet dépasser les limites de

la glande sous peine d'atteindre les plexus périprostatiques, de provoquer des

hémorragies et d'ouvrir la voie aux infections graves. Or, tous les diamètres ne

donnent pas une voie également large pour accéder à la vessie et surtout pour

en extraire les calculs.

Sappey a calculé que l'urètre est séparé de la capsule prostatique par un

intervalle de o millimètres en avant, de 17 millimètres en arrière, de 13 milli-

mètres transversalement, de 23 millimètres en arrière et en bas. Ces diamètres

étant mesurés au niveau de la partie moyenne et la prostate ayant une
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de leur importance depuis qu a

l'exemple de Dolbeau on broyé les
_ Si,hinct. sivié

calculs avant de les extraire par le jf^^r^ ^^ "^^^

périnée, et surtout depuis que les q /&#«S ; -^-_—^^jS^X-, ^"'''^
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L'irtru

l'occasion la taille périnéale. Combi- ^ W^.:\:'>r;-'^....'.l:^, '^^
née à la prostatectomie, elle devient

une excellente opération.

:{" Sphincter lisse. — Le sphinc- ^^«s^^^ -- «'""«/. strié

1er lisse entoure la partie originelle r» /f' r-^— ^- Un-ive

de l'urètre prostatique (fig. 85) :

c'est un muscle annulaire, plus

épais au voisinage de la vessie que ^_
dans sa partie inférieure, et qui, par q,

/^^^^K Sphmcifr i/ne

suite, a sur une coupe parallèle à \l%~JI;J~y
"

lu-Hre

son grand axe, l'aspect d'un triangle Â.l,u.u

rectangle dont la base regarde en F"). 111 - Coupes sériées de la région pro^^^^^

,..,,. ® (daprès Henle, avec modifications),
haut, et 1 hypothénuse la surface

latérale de la prostate. Sa hauteur est de 6 à 7 millimètres, son épaisseur de

m à 12 millimètres dans sa partie supérieure. Il est noyé dans le tissu prosta-

tique qui déborde largement sa partie inférieure, recouvre complètement ses

\DELBET.
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faces postérieure et latérales, mais laisse libre sa face antérieure, au moins sur

la ligne médiane et dans ses trois quarts supérieurs; c'est dire que le sphincter

occupe sur la base une situation tout à fait excentrique. Sa structure nous est

connue, elle a été étudiée avec la musculature de la vessie.

4" Portion prostatique du sphincter strié. — La partie supérieure du

sphincter strié recouvre la face antérieure de la prostate. C'est une mince lame

musculaire qui, vue de face, a la forme d'un triangle à base supérieure;

placée transversalement, légèrement concave en arrière, elle embrasse la face

antérieure de la prostate et recouvre la partie inférieure et antérieure du

sphincter lisse (fig. 138).

La base tournée en haut est située à quelques millimètres au-dessous de la

vessie; le sommet se prolonge sur la portion membraneuse de l'urètre qu'il

entoure complètement, les bords latéraux s'insèrent sur les bords latéraux de

la prostate; le sphincter strié est rouge chez les sujets bien musclés, d'une

couleur assez pâle dans les cas ordinaires. En avant, quelques-unes de ses

libres se jettent sur les veines du plexus de Santorini.

Ce s])hincter est formé de libres musculaires striées à direction horizontale;

les plus élevées se portent obliquement en haut et en arrière et viennent se

continuer avec les fibres qui entourent l'appareil séminal; les suivantes, direc-

tement transversales, se terminent aux bords latéraux de la prostate; plus

bas enlin, au-dessous du tissu glandulaire, ces fibres se portent de plus en plus

en arrière, si bien qu'elles fournissent à l'urètre une enveloppe circulaire et for-

ment un muscle péri-urétral. La portion prostatique du sphincter strié est donc

en résumé une sorte de cùne creux à base supérieure coupée obliquement en

bas et en arrière. Muscle directement péri-urétral à son origine, il s'est trouvé

secondairement écarté du conduit, dans son segment supérieur, lorsque la

prostate, émanation de l'urètre, a commencé h se développer. Il reçoit dans

sa concavité le sphincter lisse de l'urètre et la partie inférieure de la prostate,

de sorte que les organes sont imbriqués de bas en haut et que sur une série de

coupes étagées on trouve d'abord le sphincter lisse, puis quelques fibres du

sphincter strié recouvrant le précédent, et plus loin, le sphincter strié, enve-

loppant la moitié antérieure du sphincter lisse
;
puis le sphincter strié, séparé

du sphincter lisse par le lobe antérieur de la prostate, enfin le sphincter strié

annulaire et existant seul autour de l'urètre. Nous verrons en étudiant les

muscles du périnée comment le muscle se comporte à ce moment.

Le sphincter strié aurait pour rôle l'occlusion volontaire de la vessie. Sa

situation au voisinage de la portion génitale de l'urètre fait penser cependant

qu'il doit plutôt être lié à l'éjaculation. Dès que le sperme a été versé dans le

sinus prostatique, le sphincter strié se contracte; il attire en avant la partie pos-

térieure de l'enveloppe prostatique et la ramène vers la ligne médiane. Les

glandes sont ainsi comprimées et leur contenu versé dans ce même sinus. Le

muscle comprime alors l'urètre prostatique et chasse son contenu vers

l'urètre spongieux. Le rôle génital de ce muscle ne peut plus être mis en doute,

depuis que Griffiths a démontré que chez les animaux il n'apparaît avec toute

sa force qu'à l'époque du rut. Ce même auteur a pu constater qu'il s'atrophie

chez l'homme après la castration.

l'}° Veru montanum. — Le veru montanum est un corps musculo-érectile qui
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sdulèv»' la paroi poslt-ricun' t\v l'uirtrc iirostatitpir cl vii'iit faire saillir dans la

liimit're ilu raiial. Il a la loniif il'iiii uxomIc à j^raml axe parallrlc à relui de

l'urètre, ovoïtle ddiil mi .luriilt reiraiiclic iiii peu moins «le la inoiiie postérieure.

Là où il est le plus développé, il a sur une (•(»u[)e |)erpeiidiculaire à son j:rand

axe laspeil il'un «lianipi^'^ndn : allon^'é parallèlement à l'axe de l'urèlre, il pré-

sente un diamètre et une hauteur de .'{ millimètres dans sa |iarlie la plus déve-

loppée, et une IdUirueur de 12 à li millimè-

tres. (.Koïde à L'rosse extrémité en arrière,.... •
I

. Il' ','
^ Spliiiicler

u présente a e<iii>i(lerer un corps et deux '.j ,y 1,

. , -, .
\-

.-''• \ ' Vent.
extrémités. , /

. , , -II' Can. éjacul.
Le citrps ri'prcseiile la iurlie la pins ; , ,

, I-. •
s

Clri.iirost.

saillante. h<tn maximum a épaisseur c(U'- ,.^„ p,-mr.

respond à l'union de s(»n tiers supérieur et V-v j
de prosiat,-

, ,
,. . p. • Il • f

• W ''"'"
'^''- P>-°""'-

de ses deux tiers uilerieurs. Il s amincit a (^^ *

|)artir de ce point vers ses deux extrémités. TJ
— <-'''«

Sa présence et sa saillie dans l'urètre modi- y

lient la forme de ce canal. Examiné sur une , ,

coupe horizontale, celui-ci présente au ni- .ii^'"^-

veau du veru l'aspect d'un croissant à conca- *"'"• ""•, ~ L 'X'ire pii)staii([ue
'

. (d après Jarjavavj.
vite postérieure, ou même, si le veru est plus

saillant, d'une étoile à trois branches. Plus bas, le veru montanuin est plus

mince et ne forme plus qu'une légère saillie soulevant la paroi musculaire de

l'urètre. Le corps du veru montanurn est recliligne, mais non pas situé sur le

même plan dans toute son étendue. La partie supérieure fait avec l'inférieure

un angle à sinus antéro-supérieur dont le sommet répond précisément à la par-

tie la plus large du veru.

De part et d'autre du veru montanurn se forment deux gouttières, /es goiit-

tières latérales, dans lesquelles viennent s'ouvrir les canaux principaux de la

prostate. Sur le veru montanum lui-même, au sommet de l'angle formé par

les deux portions, viennent s'ouvrir sur la ligne médiane l'utricule prostatique,

latéralement les canaux éjaculateurs.

L'extrémité supérieure s'effile et se divise en deux prolongements ou freins du

veru //îon^'nu//z. Les freins montent parfois jusqu'au niveau du col de la vessie

et .se continuent avec la partie antérieure du trigoiie. Ils peuvent faire complè-

tement défaut et être remplacés par une dépression, la fossette prostatique. L'ex-

trémité inférieure s'effile et se perd dans la portion membraneuse de l'urètre en

formant une crête médiane, la crête urétrale. Celle-ci s'atténue peu à peu et se

perd en se bifurquant sur la muqueuse urétrale ; dans quelques cas les deux

branches de bifurcation deviennent saillantes et s'unissent au niveau de leur

sommet par une mince lamelle constituant une valvule en nid de pigeon.

>^tri(rture. — Le veru montanum comprend dans sa structure un tissu érec-

tile, soutenu par une colonne centrale musculo-élastique et recouvert d'une

muqueuse.

La muqueuse qui recouvre la face antérieure du veru n'est autre que la

muqueuse du canal de l'urètre. Elle est, au repos, hérissée de plis |)eu élevés

qui disparaissent au moment de l'érection du veru et [permettent à la mu-

queuse de se prêter aisément aux changements de volume de ce corps.

[Di:UiET.]
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Le veru montanum lui-même est formé d'une colonne centrale musculo-

élastique et d'un tissu érectile périphérique. La colonne centrale s'étend d'une

extrémité à l'autre du veru, plus développé au centre qu'aux extrémités. Elle a,

sur une coupe perpendiculaire ;i la lon^'-uour du veru. la forme d'une cloison

dont le pied s'élargit légèrement, tandis que l'autre extrémité renflée en massue

^,^_-,--^_^ vient faire saillie dans le

canal urétral (fig. H 3).

Le bord postérieur se con-

tinue avec la paroi uré-

trale, le bord antérieur

est sous-muqueux et pré-

sente toujours un élargis-

sement d'où se détachent

't. deux lames élastiques la-

térales qui s'avancent

^ sous la muqueuse et dé-

bordent de quelques mil-

limètres l'extrémité superficielle de la

colonne.

Examinée sur une coupe, la colonne

centrale est formée de tissu élastique

presque pur ne contenant que quel-

ques fibres de tissu conjonctif, mais

renfermant un grand nombre de fibres

musculaires parallèles au grand axe

de la colonne.

Le tissu érectile remplit l'espace

compris entre la colonne centrale et

la muqueuse, il est formé d'une char-

pente élastique et d'espaces vasculaires. On voit souvent des glandes faire saillie

à la face profonde de la muqueuse et pénétrer par leur fond dans les mailles

les plus superficielles du tissu érectile. Ces culs-de-sac glandulaires ont la même
structure que la glande prostatique.

Le veru est traversé par les canaux éjaculateurs et l'utricule. Au niveau de

ces canaux, la colonne centrale disparaît et le tissu spongieux existe seul, de

sorte que les canaux ne traversent que les espaces sanguins.

Le veru montanum est un organe érectile; il devient turgide pendant l'érec-

tion, et assure ainsi la béancedes canaux éjaculateurs; peut-être contribue-t-il,

par son extrémité postérieure, à fermer la partie supérieure de l'urètre.

6° Canaux éjaculateurs. — Les canaux éjaculateurs naissent un peu au-

dessous du sillon qui limite en arrière le lobe moyen de la prostate; ils sont

formés par la réunion à angle aigu, au niveau de la prostate, du canal déférent

en dedans, et de la vésicule séminale en dehors. Ce sont des canaux très fins

qui se portent obliquement en bas et en dedans, et viennent s'ouvrir sur le

veru montanum de chaque côté de l'orifice de l'utricule prostatique par deux
orifices arrondis et souvent asymétriques.

7" Utricule prostatique. — L'utricule prostatique est une vésicule piriforme

Fig. 113. — Trois coupes du veru montanum
(d'après Henle).
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(|(ii occupe I»^ conln» et la l)aso de la prostate et vient s'ouvrir sur le vcni riion-

laiiurn. Son jîrand axe est ohliciiie en has et en avant {(i^. lO'J).

Sa lonjriieiir est (le Kl à 12 nnlliniètres, mais pn*sente des variations assez

I tendues. Arnold l'aurait vu atteindre (> à S centimètres.

Il présente à considéri'r un cor[)s et deux extrémités, l/cxlr/inili' antérieure,

ilTilée. vient s'oiivrir dans l'urètre sur la li^-^ne médiane du vcru montanum.

I.oritice a la forme d'une lenli" all(tii,t:ée de '2 h") millimétrés de Ion;:; sa lar-

geur est de 1,3 de millimètre (li^^ I 13).

Le corps se dirige obliquement en hauteten arrière ; il estexactemenl médian,

entouré de toutes parts par le tissu pmstatique. flanqué latéralement par les

canaux éjaculateurs. Le fond est placé plus ou moins haut, suivant les dimen-

>i()ns de la vésicule. Oiiand la vésicule est courte, il est caché dans le tissu

proslali(|ue ; (|uand la vésicule est longue, il affleure ou déborde la base de la

pn>state. au niveau de laquelle il se pré.senle comme une saillie hémisphérique

placée entre les deux vésicules séminales. La face postérieure de l'utricule serait

souvent longée, d'après llenle, par un trousseau musculaire cylindrique.

La cavité de l'utricule est le plus souvent virtuelle, les parois étant revenues

sur elles-mêmes et formant des plis adossés. On y trouve ordinairement un liquide

grisAtre et assez épais. Insufflée, elle prend une forme sphérique ou ovoïde.

La paroi de l'utricule est épaisse de 1 millimètre environ; elle est formée

d'une couche fibro-conjonctive mince, mélangée de fibres élastiques et ren-

forcée de fibres musculaires lisses, d'autant plus développées qu'on se rapproche

davantage du fond. Extérieurement, cette paroi est doublée d'une couche caver-

neuse de i à 2 millimètres d'épaisseur; sa face profonde est recouverte d'un

épithélium cylindrique. La paroi de l'utricule renferme des glandes qui ont été

vues par Morgagni. D'après Sappey, elles seraient au nombre de 100 à 120,

avec un volume de 40 à .'Î50 a. Ce serait des glandes en grappe ayant la struc-

ture des glandes prostatiques. On admet généralement que ce sont des glandes

rudimentaires ou simples dépressions de la muqueuse, revêtues du même épi-

thélium que celle-ci.

L'utricule doit être considéré comme un de ces organes rudimentaires en dé-

générescence atavique, si fréquents le long des organes génitaux. Il représente

la partie terminale des canaux de MùUer, et Weber lui avait donné, pour cette

raison, le nom d'utérus mâle. Cette assimilation n'est pas exacte; les parties infé-

rieures des canaux de Millier donnent naissance non pas à l'utérus, mais au va-

gin ; c'est donc un vagin mâle. Ainsi se poursuit l'homologie des appareils mâle

et femelle. Nous avons vu que l'urètre de l'homme est l'homologue de la vulve.

Anomalies. — L'utricule reçoit parfois les deux canau.x éjaculateurs : Morgagni (Adver.

Anat., W. ad. 3); Hyrll {Anat., p. 0:{li); Dolbeau cité par Jaijavay (Anal, de l'urètre);

Cruveilliier {Anulomie). Cette disposition est normale dans certaines espèces animales, en

particulier les rondeurs. L'utricule fait souvent défaut. L'ouverture antérieure peut être

assez large pour admettre l'extrémité d'une bougie et devenir l'amorce d'une fausse route.

L'utricule peut atteindre 8 à 10 centimètres de long et saillir dans l'aponévrose prostato-

péritonéale (Cliarpy, Arnold). .Meckel a décrit deux cordons qui iraient du fond de l'utricule

aux vésicules séminales et représenteraient l'oviducte.

Glande prostatique. — Le tissu glandulaire ne forme qu'une faible

l)artie de la prostate; il occupe surtout les parties postérieures et latérales de

l'urètre et une petite étendue de l'espace préurétral. Ce tissu, fermeet résistant,

[DELBET.\
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est gris blanchàtro sur le cadavre; d'une couleur rouge pâle sur le vivant.

Le tissu glandulaire de la prostate naît soit de la face profonde de la

nuiqueuse urétrale (Regnault), soit de la partie inférieure des canaux de Millier;

dans tous les cas, il forme au quatrième mois des cordons j)leins remplis de

cellules isodianiétrales à gros noyaux (Re-

:'.>, gnaull). Ces cordons se ramifient bientôt, se

; •
•« -. subdivisent, et donnent naissance a une

«ps. f <,'/„/; •-/ ^^;.- glande tubuleuse plus ou moins modifiée. Nés

de la paroi de l'urètre, les. culs-de-sac irlandu-

laires sï'cliappent en rayonnant et viennent
/' s'insinuer partout où ils trouvent de la place.

••ei'v
^''/^

Jiiii f'-if /
C'est ainsi qu'on observe quelques culs-de-sac

""
A\vî' ' ''^ directement sous la muqueuse urétrale. Le

A\' ii' plus <>rand nombre nait en arrière et latéra-

\\% 'iff/
lement. D'autres, rares il est vrai, se portent

\ \ -Mi
^"'^ avant. A l'exception d'un petit nombre de

„„ ,
;^

/ï^f/ cordons qui ont comme point de départ la

"^"'-
\ j'; ' ,/ muqueuse vésicale du bas-fond et donnent

^ ' ;^;; naissance à quelques glandules prostatiques

\ aberrantes; à l'exception d'un autre petit

\ groupe de cordons qui se développe sur la

lèvre postérieure du col vésical et donne nais-

\ Vn A\- sance à un groupe glandulaire récemment

décrit par Albarran, les bourgeons qui don-
Fk;. 114.— GIniule prostatique avec le , . , , . i x •

i

lobule cervical (Albarran) (préparât, "^ront naissance a la prostate ont pour point

(lAlbarrau). dedépartla région de l'urètre immédiatement

sous-jacente au spbincter lisse. Nés de ce

point, ils croissent en s'insinuant partout où ils trouvent de la place. Ils se

portent d'abord en arrière, faisant éclater la paroi propre de l'urètre, qui se

trouve ainsi dissociée. Ils forcent le spbincter strié à s'ouvrir, c'est pourquoi

celui-ci ne forme plus autour de la région prostatique qu'une demi-gaine à

concavité postérieure. Quand les bourgeons ont rempli l'espace libre compris

entre l'urètre et l'aponévrose prostato-péritonéale, ils ne peuvent plus croître

qu'à la condition de s'incliner, les latéraux en avant, les postérieurs en haut

puis en avant.

Les cordons latéraux inférieurs, n'ayant à contourner que la paroi de l'urè-

tre et s'insinuant sous le sphincter strié, arrivent à se rejoindre derrière celui-

ci devant l'urètre. Ils donnent ainsi naissance à un anneau périurétral com-

plet, anneau qui est figuré ci-dessus (fig. lit, coupe D) et que l'on voit mieux

encore sur une préparation d'Albarran (fig. 11 o).

Plus haut les bourgeons sont maintenus écartés par le sphincter lisse, ici

développé : ils se portent autour de celui-ci et s'avancent dans l'angle formé

par le sphincter lisse et le sphincter strié (fig. IH, coupe C), mais sans se

joindre sur la ligne médiane; la prostate forme à l'urètre, à ce niveau, une

demi-gaine à concavité antérieure.

Les bourgeons postérieurs, placés au-dessous des canaux éjaculateurs et des

vésicules, comblent d'abord l'espace libre qui est en arrière de ces organes, con-
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toiinicrit tMi>nili' la vt'siciik'i'l le ranal ilrlV-ri'iil.t'ii |i.i<s;iiil «It-liurs, |iiii-; m avaiil

ri au-(lt'ssii«( (l'iMix. ils vifiint'iil ainsi s'adosser sur la liiriic iiH-diaiic (li;r. IK»)

cl. riMiij)lissanl raiiL-^lf dit-dn' forim'' par le s|)liinrlt'r lisso il 1rs canaux cjacii-

iateurs. cdiislitiiciil le lolie iiioyeii. ^ - - - ~~-^

nuaiid le lissii irlandiilaire a ler-

miiié son d»''Vt'l(>j»|K'menl, il lnriiie

lutour de l'urètre une sorte de bajjue

a chaton postérieur: il est disposé f Ji^,'*5
""'

autour de l'urèlro eonune le carti- \ ^^^S^- /'~\

lage orieoïde autour du couduil la- *\^3^ !,'..... -Stv.

rvniro-traeheal. '

Chez l'adulte on peut, au point de

vue dt'serij>tir, diviser cet ensemble — ——\
en une série de parties ou lobes. Ce ''""•• ""•• " ^^^"P^ *^« '^ prostate au-dessous

du si)hiiicter lisse, faible grossissement (pré-
>'^^^ '

paraliou d'Albarran).

Le lohc tnitéi'ieur : il est peu dé-

veloppé et occupe l'espace limité par l'urètre, le sphincterslrié, le sphincter lisse.

Les lobes latéraux : ce sont eux qui constituent la masse principale de la

prostat(\ Ils forment deux masses de la grosseur d'une petite bille et occupent

toute la hauteur de la glande.

La commissure postérieure , bande prostatique qui unit les lobes latéraux.

Le lobe mo;/en : il occupe l'espace limité par le sphincter lisse, les canaux

éjaculateurs et la vessie.

On comprend que l'hypertrophie d'un organe aussi étroitement enclos reten-

tisse rapidement sur la vessie.

D'après Proust (Lo.ire prostali(iuc. Société anal., 1902, 813), la glande prostalii|ue serait

composée de deux masses latérales indépendantes séparées en avant par une cloison verticale

iiifdiane, véritable nicdiastin prostatique. (>etteopinion est vraie cliirurgicalement en ce sens
qu'il est facilede creerenavant de chacune des masses latérales un plan de clivage (flg-. 115),

mais au point de vue anatomi(]ue cette opinion n'est pas soutenable; la glande forme un
niineau complet homogène autour de l'urètre. On ne saurait assimiler en aucune manière
reï|)ace préurétral, occupé par des grains glandulaires, à un médiastin.

Structure. — Une coupe transversale, étudiée à un faible grossissement, per-

met de reconnaître que le tissu prostatique se compose de deux j)arties : un

stroma fibro-musculaire, des culs-de-sac glandu-

can. rjarut. laircs avec leurs canaux excréteurs,

La disposition du stroma fibro-musculaire a

été décrited'une manière un peu différente suivant

les auteurs. Pour Sappey, il est formé de fibres

entre-croisées sans ordre. Pour Kolliker. les fais-

ceaux qui forment la trame partiraient tous du
11... IKi.-.Schéma de la formation

^,gj.^ montanum comme centre, pour ravonner à
du lobe moven.

-ii • ' n
. la périphérie de la glande. (>ruveilhier, Henle,

Toldt distinguent deux parties dans ce stroma : un noyau, dont la partie anté-

rieure se fusionne avec le tissu urétral, et en arrièni de ce noyau, mais faisant

corps avec lui, une lame à direction transversale, embrassant dans sa concavité,

tournée en avant, l'urèti'e, les canaux éjaculateurs et l'utricule.

Ce que nous avons dit plus haut de la formation du lobe moyen va nous

[DELDicr.]
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Fio. 117. — Coupe du vcru

nionlanum a. travers les

canaux excréteurs princi-

paux lie la prostate traitée

par acide acéti([ue(nenle).

aider à comprendre la disposition du stronia. Celui-ci forme dans la partie

inférieure de la glande un noyau accolé à la paroi postérieure de l'urètre; plus

haut, ce noyau longe la face postérieure des canaux éjaculateurs : de ce noyau

central partent dos travées qui marchent parallèlement au développement des

hourgeons, c'est-à-dire qu'en bas elles rayonnent en arrière, latéralement, puis

en avant; en haut, elles rayonnent de même autour

des canaux éjaculateurs; les antérieures s'infléchis-

sant en avant et en dedans. C'est en somme la des-

cription de Cruveilhier, Henle et Toldt.

Des travées partent des cloisons secondaires. Toutes

se portent en dehors et viennent aboutir à la face

profonde de la capsule de l'organe : elles forment

ainsi une série de loges irrégulièrement coniques dont

le sommet est dirigé vers le centre de la prostate.

Au point de vue histologique, ces cloisons sont

formées de tissu conjonctif, de tissu élastique à fibres

fines et de nombreuses fibres musculaires lisses. Cet

appareil ninsculaire se continue d'une part avec le

système de la capsule, d'autre part avec le système des

fibres entourant les canaux éjaculateurs.

Les cuh-de-sacs glandulaires ont un développement variable suivant Tàge

du sujet. Peu développés chez l'enfant, ils augmentent chez l'adulte. Chez le

vieillard, la glande s'hypertrophie. Mais cette hypertrophie, qui produit chez

le vieillard des déformations parfois si considérables de la glande, si elle peut

porter exclusivement sur le tissu glandulaire, atteint le plus souvent à la fois

le corps glandulaire et le stroma, et parfois le stroma seul. C'est en effet une

dégénérescence tantôt à type épilhélial, tantôt à type scléreux.

Quoi qu'il en soit, les culs-de-sac glandulaires que nous avons vus naître d'un

bourgeon épithélial plein, partant de la face profonde de la muqueuse urétrale,

d'abord simples, se ramifient peu à peu donnant naissance à des lobules.

Ces bourgeons se dilatent irrégulièrement, se creusent d'une lumière centrale

par fonte des cellules profondes; puis, les cloisons intermédiaires s'atrophiant,

arrivent à communiquer assez largement les unes avec les autres. Les lobules

ainsi formés sont remarquables par leur irrégularité et leur contour bossue.

Les culs-de-sac glandulaires forment des loges qui, ainsi que le fait remarquer

Regnault, viennent s'ouvrir dans une sorte de vestibule d'où part le conduit

excréteur commun. Les acini glandulaires présentent une longueur de

ioO à 230 a et une largeur de 100 à 120 a. Ils sont formés d'une paroi con-

jonctive adulte et de fibres musculaires lisses perpendiculaires ou obliques à

l'axe. On n'y rencontre pas de tissu adipeux. Regnault, après Langerhans,

décrit l'épithélium comme formé de plusieurs couches. La couche périphérique

comprend une ou plusieurs assises de cellules arrondies ou cubiques à noyau

volumineux, à protoplasma peu abondant ; elles reposent directement sur le

stroma sans l'intermédiaire d'aucune paroi propre. La couche interne est formée

d'une seule rangée de cellules cylindriques allongées, non ciliées; elles renfer-

ment un noyau volumineux qui occupe la partie de la cellule qui regarde la paroi,

et, autour de ce noyau, de nombreuses granulations. L'aspect des cellules varie
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d'ailleurs suivant i\uo I'mh cxaiiiinc lu proslalo avant (»u après rr)a<iilation.

Os (N'tails s»' n-troiivcnt sur la »'(tii|K' il'Alharran (jn»' jr fais rr|inHliiin' ici

(11;-'. ItS); les oi'lIuU's sont cylindriques basses.

Les lanaux excréteurs naissent du confluent des alvéoles ; il» -c itoilenl obli-

(lueinent vers l'urètre, suivant le plus souvent un trajet sinueux; leur paroi est

comme celle des culs-de-sac, conjonctive mus-

culuire. L'épit hélium est formé d'une rangée

de cellules cvlin»lrit|ues non ciliées et de deux

à trois rangs de cellules cubicjuesou arrorulies.

(les canauxse portent <»l)liquenient vers l'urètre

et s'ouvrent sur toute la périphérie de celui-ci.

sauf sur la |)artie tout à lait antérieure; ils

sont groupés surtout le long des bords laté-

raux du veru montanuni où ils s'ouvrent par

des fossettes souvent cribriformes, et forment F'«- l'^-— Culs-de-sac glandulaires

,.,.,. j. r. 1- . , de la prostate (Préparation d'Al-

deux séries lijieaires d onlices, disposées parai-
barran).

lèlement à l'axe de l'urètre et assez régulières.

Deux canaux importants venant de la base s'ouvrent à droite et à gauche de

l'extrémité j»ostérieure du veru montanuni, ce sont les canaux principaux de la

prostate.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères sont fournies par la vésicale inférieure,

riiémorroïdale moyenne, la honteuse interne. La vésicale inférieure, née de

l'hypogastrique, se porte obliquement en bas et en avant, entre l'aponévrose

pelvienne supérieure et le péritoine, puis entre le rectum et la vessie, abandonne

des rameaux au canal déférent, à la vessie, au rectum et vient enfin se ter-

miner dans la prostate. L'hémorroïdale moyenne, née comme la précédente de

l'hypogastrique, côtoie le rectum, abandonne ses principaux filets aux vésicules

et quelques rameaux à la prostate.

La honteuse interne ne fournit à la prostate que quelques rameaux inno-

minés qui émergent de l'artère avant sa sortie du bassin.

L'ensemble des vaisseaux fournis par ces artères est en général peu considé-

rable; les branches sont peu volumineuses, elles abordent la prostate par sa

périphérie et se divisent en un grand nombre de filets qui se rendent aux culs-

de-sac et constituent le long des parois glandulaires un réseau à mailles serrées.

Les veines font suite aux capillaires et se dirigent vers les parties latérales et

postérieures de la prostate. Elles viennent se jeter dans les plexus latéraux de

la prostate, plexus qui reçoivent d'autre part les veines vésicales. Nous avons

vu qu'ils communiquent en avant avec le plexus de Santorini et les veines

honteuses internes, et qu'ils se jettent en arrière dans le plexus séminal et dans

le plexus hémorroidal, pour aboutir en fin de compte à la veine iliaque interne.

Les lijraphalirjues, décrits pour la première fois par Sappey, en 1854, ont

fait l'objet des recherches de Gerota, Stahr, Walcker, Pasteau et, plus récem-

ment, de Camiti, qui les a étudiés après injection préalable au nitrate d'argent

{Ann. des mal. desorg. génit.-urm., 1905, 1442).

Les lymphatiques naissent : 1° des acini glandulaires; chaque aciuus est contourne par

un ou plusieurs petits vaisseaux qui s'anastomosent avec les [)etils troncs delacinus voisin

en formant un réseau délicat autour des lobules glandulaires {iig. 118 1er); ce réseau s'anéte

[DELBET.]
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ou s'éclaiicit audél)Ut du conduit excréteur; 2" da conduit exirétcur, par quelques racines

(jui s'unisîsent au réseau intra-lolnilaire: -i' des cunaux éjaculateurs; 4" de la sou.s-wiu-

cjueuse ç/e Vurètve prostutifjue, par de lins ramuscules.

Les vaisseaux nés des cuis-de-sac et des conduits se dirigent vers la surface de la jrlande

Fici. 118 /'('.s. — Coupe de la partie médiane de la prostate d'un jeune garçon
vue à un très faible grossissement. Les lymphatiques sont en noir.

en passant dans les espaces interacineux (fig. 118 bis). Souvent bossues et de calibre irré-

gulier, ils |)rennent un aspect de chapelet : ils s'anastomosent en réseaux à mailles fines et

régulières au voisinage de la pointe, à mailles plus grosses et plus complexes au cen-

FiG. 118 /'•/•. — .Vcini glandulaires entourés parde petits vaisseaux lymphatiques
(fort grossissement).

tre, à mailles larges à la périphérie. Tous se dirigent vers la surface où ils viennent former
un riche réseau sous-capsulaire.

Les vaisseaux nés de la sous-muqueuse de l'urètre forment un réseau dont les mailles

se réunissent eu troncs, ceux-ci se groupent en deux faisceaux qui se portent en arrière et

en dehors et gagnent la périphérie en récoltant les réseaux interglandulaires avoisinants.

Le réseau sous-capsulaire, développé surtout sur la face postérieure, émet

quatre troncs : deux supérieurs, deux latéraux. Les troncs latéraux, plus volu-
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iiiiiH'ii.x, s«' |)i>r(<'nt on dehors et se tcniiim'iit dans un ^1,'nii^'lion sitiiù sur 1rs

parlics lali'ralcs et inlV-rieure de l'excavation, [-es supérit-urs, f^n'-ics. se rcn-

di'ul à un ^'an^rlioii silut- à éfrale distance dn trou sons-pnlticn et du détroit

siipi-rieur.

Les Jjt'r/s proviennent du plexus liyp<i^'aslri(int', clirniinenl p(»ur la pln|)art

accolés aux artt'res. et présentent de place en place de petits fjanjrli(»ns. Ils sont

dt'<linés aux muscles ef aux culs-dc-sac jrlaiidulaires.

Liquide prostatique. La prostate sécrète un li([uid(' lilanc laiteux, pois-

seux et filant. Ce liquide s'échappe au monuMit de ror';asnie vénérien. Il s'ac-

cuuïule tlans le sinus prostatique de l'urètre et vient se mêler aux animal-

cules spermati(iues, pr(»jetés en même tenq)s dans l'urètre par les vi'-sicides

séminales et les canaux éjaculafeurs.

Les deux liquides ainsi m(''laii<:t''s sont alors expulsés par la contraction du
spiiincter strié ; la (|uantité de rKjuide rejetéeest de i à

'i grammes. Le liquide

prostatique contient en suspension des déhris cellulaires, des sympexions de

I{iil»in et parfois de petites granulations.

Le li»[uide prostali([ue est destiné à diluer le sperme foui'ni par les vésicules

séujinales; la prostate est donc une glande annexée à l'appareil génital. Son
ahsence chez la femme en est une preuve. C'est ce que démontre également

l'analomie comparée; Ilunter, Owen, et plus récemment Criffiths, ont montré

que, chez certains mammifères, taupes et hérissons, la prostate est très petite

en hiver, dans la période d'inactivité sexuelle, et qu'elle se développe au con-

traire au moment de la reproduction et à l'époque du rut. Le liquide prosta-

tique présente son maximum d'abondance chez l'homme pendant toute la

période d'activité sexuelle et diminue chez le vieillard. On voit souvent chez ce

dernier, dans les culs-de-sac, de petites concrétions jaunâtres, solubles dans

l'acide acétique. Elles sont formées d'une matière azotée. Petites, elles flottent

dans le liquide des culs-de-sac et sont expulsées dans le liquide de l'éjaculation.

Plus grosses, elles restent dans les culs-de-sac glandulaires. Toutefois, contrai-

rement à ce qu'on croyait autrefois, elles ne deviennent jamais assez volumi-

neuses pour donner naissance à de véritables calculs. Elles coïncident souvent

avec l'hypertrophie prostatique, mais ne jouent aucun rôle dans la pathogénie

de celte affection.

HiUcr von llofinann (CentrdlOlall f. die Krank dcr Ilarn u. Sciunlorf/a., 1901, 02) n

étudie la composition chimique de la prostate et trouvé qu'elle donnait 4,33 0/0 de cendres
comprenant de la soude, de la chaux, du chlore, de l'acide phospliori(|\u'. de l'acide sulfu-

lique, des phosphates et du fer.

Anomalies. — La [)rostate présente des dimensions extrêmement vanaliles. — Les deux
lobes postérieurs iieuveut être complètement indépendants: — dans un cas on a signalé

quatre lobes. Le lobe moven faisait défaut (IJ'Airroi.o. BvUelinn dclle scienze mediche,
I8'JJ, 711).

l'roustet Gosset (.SV;r. fUinL, 1002, 42")) décrivent, après Henie et Charpy, sous le nom de
muscle recto-urétral, un groupe de fibres musculaires longitudinales du rectum venant
s'insérer au noyau fibreux central du ])erinée. On rencontre ces libres (juand on découvre
la prostate jinr le périnée.

Bibliographie. — Lcsk.vv ((;.). .Vlcune particolarila di struttura délia prostala. Nota pré-

vaut. Uoll. d. R. ariid. med. di (Jenova. .\nno 9, X. 4, 3 pp. — Mollli.n. C. .Maxskm,. .V con-

tribution to Ihe Morphology of the Prostate. J. Anut. and Pkijtiiol. V. 29, N. S., V. 9. Pt. 3,

p. 201-204. — Leoceu (F.). Des rapports entre les testicules et la prostate. Aiin. de f'Iiijsiol.

norinnle et patliol.. Année 28, S. 5, T. S, N° 8, p. l.")4.— Ueoxaclt. Journal de l'anaù. et de
la physinl., 1800.— Phoist. Th. de l'avis, 1890.

l'iiniiKn ;,T ciiAiifv. — \'. 12
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VERGE

La verge, organe de la copulation clu'/. riioniine, esl un corps cylindrique

appendu à la partie antérieure du périnée.

Situation. Direction. — Inipianléc sur la partie antérieure df la lace infé-

rieure du périnée, la verge se dirige dabord ()l)li([uement en haut et en avant

parallèlement aux branches ischio-puhiennes ; parvenue devant la partie infé-

rieure de la svmphyse, elle se recourbe, pour se porter, à l'état de llaccidité,

directement en bas. Elle pend alors au-dessous du pubis, devant le scrotum,

et se compose de deux parties : une partie postérieure ou périnéale fixe, une

partie antérieure libre et mobile. Ces deux parties s'unissent en formant un

angle, l'angle pénien.

Mais la verge est susceptible de s'ériger. A ce moment, la partie libre

devenue turgide, se redresse devant le pubis et la partie inférieure de la paroi

abdominale : l'angle pénien s'elîace et la verge rectiligne se met dans l'axe du

périnée.

Forme. Divisions. — La verge dans son ensemble a l'aspect d'un cylindre

irrégulier. On peut lui distinguer un corps et deux extrémités : une extrémité

antérieure ou gland, une extrémité postérieure ou racine; c'est par la racine

que la verge se fixe sur le périnée.

Corps. — Le corps est un cylindre légèrement aplati de haut en bas. On

peut lui considérer une face supérieure plane, encore appelée dos de la verge,

deux faces latérales convexes, une face inférieure saillante et hémi-cylindrique.

Deux sillons antéro-postérieurs, profonds de 1 demi-centimètre environ, sépa-

rent cette dernière des faces latérales. Ces sillons trahissent la disposition des

parties profondes delà verge. Celle-ci, en effet, comprend essentiellement : deux

organes allongés, adossés en canons de fusil, et occupant approximativement

le centre de l'organe, les corps caverneux; et dans l'angle inférieur résultant

de l'adossement de ces deux organes, le corps spongieux.

Extrémité anténeure. — L'extrémité antérieure de la verge présente

d'abord un rétrécissement circulaire assez prononcé, le col du pénis, et au delà

de ce rétrécissement un renflement conoïde, le gland (fig. 119).

Le gland possède une coloration rosée à l'état de repos, rouge vif pendant

l'érection ; sa surface est lisse, sauf dans le tiers postérieur où il existe des

papilles; c'est un cône à sommet antérieur, coupé très obliquement aux dépens

de sa base, si bien qu'il semble ne revêtir que la face supérieure et une partie

des faces latérales de l'extrémité antérieure de la verge.

Le sommet est occupé par le méat. Orifice extérieur du canal de l'urètre, le

méat est une fente verticale de 6 à 8 millimètres de hauteur.

La base déborde la surface du corps de la verge, en formant une saillie

circulaire de .3 à 4 millimètres, la couronna du gland \ elle est limitée par un

sillon presque circulaire, le sillon halauo-préputial. Transversal sur le dos de

la verge, ce sillon descend parallèle à la base du gland, c'est-à-dire oblique en

bas et en avant : il se termine sur la face inférieure de la vero-e à 6 ou <S milli-
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v7. hnl. i„
/•.-.

I'.). — Kxlrciiiilc aiiféricure

(le la vpriio (irlntul).

mt'tres (lu môat ; là. Irs deux sillons, dmil cl frainlic, s'iinisscnl et se jtnildii-

p'iit situs foriiiu (II' ri;.Mlt' jusciu'au iiirat. I.r ImikI ilr rcKc liL'olc est n(rii|ti' |)ar

un rrplirnlané. prolctn^'^t'nu'nl anlrricnr <ln rcvr-

li-nuMiloutant' ilcla viTjre. le irein ou lilt-l : ans>i / \/..i/

lui <liiiuu'-l-Mn le nom <li' silNui du frein. Kntrc /,,,

la partie antt'rit'uri' du fivin cl la lountuni- t-xi";-

tcnl di'UX priilcsdt'pifssions, les fossctlcsdu frein.

Lo irland est tantôt ooni|)lèleinent découvert,

tantôt ooifTé en totalité ou en partie |)ar un repli

cutané, le prépuce.

Ej'tri'iiiiti' /iDstt-rlcHri'. — (Juand la verp' est

en place, rcxlréniili- postéi'ieure ou base se renfle

léirèrenient et se C(»ntinue par transitions insen-

sibles en baut avec la n'-uion pubienne. latérale-

ment et en bas avec le scrotum.

(Juand la verire est dissétpiée, on constate ([ue les trois parties (jui constituent

essentiellement la veri.'^e, corps caverneux et corps spongieux, parvenues au-

dessous de la symphyse, divergent et forment les racines de la verge. C'est

par ces racines que la verge se fixe solidement sur le périnée (fig. 120).

l/extrémité postérieure de chacun des corps caverneux vient s'appliquer sur

la partie antérieure de la face interne de l'arcade ischio-pubienne sur une petite

f(»ssettequi lui est spécialement destinée, à laquelle elle adhère par sa face externe.

La tunique fibreuse s'unit au périoste et assure ainsi la fixité de l'organe. Tou-

tefois Kobelt avance que ces adhérences sont limitées à une très petite surface,

et que le principal moyen

d'union du corps caverneux

au pubis est représenté par

le muscle ischio-caverneux.

Dans certaines espèces ani-

males, marsupiaux, cétacés,

ces corps caverneux sont li-

bres et ne sont reliés aux

branches ischiu-pubiennes

que parle muscle. Cette dis-

position doit être retenue,

elle nous montre que l'adhé-

rence du corj)s caverneux au

squelette n'est pas toujours

un moyen de fixité néces-

saire. Le corps spongieux se

porte en arrière et en bas sur

la ligne médiane dans une

étendue de 4 centimètres en-

viron. Ses parties latérales

donnent insertion de chaque côté au feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne.

Ce feuillet fixe la verge d'une manière solide et élastique; ce n'est en somme

tpi'un ligament fixateur de la verge.

IJ-

Fil), ami. du
'

U(j. suspens.

Pubis

Fib. du I'kj.

susp. desc.
à sciot.

I.icliift-

en cem .

Bnihc

Xinjau fil»;

cent.

Fie. 120. — Hariiies de la vorgc.

\nFUŒT.
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Port, snp.dtt

lig. suspens.

I-'ih. pv. inl
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se continuant fii partit' avec le dartos. Lrs libres (jui mu fixent aux corps

caverneux se continuent liluv à libre avec ralbiif^inée de ceux-ci. /.es fibres

s»/y>c//i*ciV//fs descendent t'n deliors de l'ischio-caverneux et se lixeat à la face

profonde de la peau de la partie externe des bourses.

Le ligament suspenseur soutii'nt surtout la partie antérieure de la racin*;

(le la verge : c'est gr;\ce à lui que la verge en érection se porte en liant (^t en

avant. Il est très élastique, ce qui laisse à la verge turgid« la possibilité de

s'abaisser dans une certaine mesure. Sa partie profonde cependant contient

i)rincipalenu'nt du tissu lainineux. dette portion qui s'insère en baut sur la

svnipbyse pubienne et en bas sur l'enveloppe fibreuse de la verge a été décrite

par l-uscbka sous le nom de ligament fibreux du pénis. C'est la partie la plus

résistante et la moins extensible du ligament suspenseur.

Dimensions. — La verge à létat flaccide présente une longueur moyenne

de 10 centimètres et une circonférence de 9 centimètres; elle augmente dans

IVi'iie docji. i»!)/'. V. dots, supevf. Peau

M.l>ériiJ.cnuc.sup. Esjilinlnno- fi.cnv.

et couche véfl. piéput. tatéi: Art. dors.

M. pAi-ip

.

Art.dc lu bai,c duijland Ram. cav. i)if. Ham. spon/j. Filireuse cmnmiine

Fia. 122. — Enveloppes et vaisseaux.

toutes ses dimensions pendant l'érection et acquiert ainsi une longueur do

15 centimètres, une circonférence de 12 centimètres. La verge est générale-

ment regardée comme plus longue chez le vieillard que chez l'adulte de 2 à

.} centimètres, ce que l'on attribue à la stase veineuse. J'ai dit, à propos de

l'urètre, que je l'avais trouvée au contraire plus courte chez le vieillard. Il

existe d'ailleurs au point de vue des dimensions de très grandes variétés

individuelles ; c'est ainsi que Charpy signale des verges atteignant 30 à 35 cen-

timètres de longueur sur 20 centimètres de circonférence.

Enveloppes. — La verge est entourée d'une enveloppe cutanée, d'une

enveloi»|)C' musculaire, le muscle péripénien, d'une enveloppe celluleuse etd'une

enveloppe fibro-élastique (fig. 122).

Enveloppe cutanée. — L'enveloppe cutanée est un fourreau de peau qui

s'étend de la base de la verge à la couronne du gland ; elle se continue en

arrière et en haut, avec la peau de la région pubienne, en bas et latéralement

avec la peau du scrotum. En avant, elle se replie sur elle-même ])Our former

la couche profonde du prépuce. Sur toute l'étendue de la verge, la peau esl

mince, régulièrement étalée, elle présente sur la face inférieure un raphé, trace

de la soudure des deux moitiés primitives de la verge. Ce raphé se continue en

arrière avec le raphé scrotal. Dans son tiers postérieur, renvelo|)pe cutanée

est, comme la région pubienne, recouverte de poils longs et fins et l'on y

\i>i:uii:r.
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trouve au microscope des glandes sébacées volumineuses. Poils et glandes sont

beaucoup moins développés à la partie moyenne: les poils disparaissent dans

la partie antérieure; quant aux glandes, elles se prolongent jusque sur le

prépuce, mais sont dans cette région très peu développées.

La peau est assez souvent pigmentée, surtout dans les races brunes. Sa face

]»rofonde glisse aisément sur les parties sous-jacentes, grâce à la laxité de l'en-

veloppe celluleuse. On ne rencontre au niveau de celte face profonde, ni vési-

cules adipeuses, ni fibres musculaires lisses.

Enveloppe musculaire. Muscle péripénien. — Le muscle péripénien,

décrit par Sappey en 1800, est un muscle cutané lisse qui fait suite au dartos.

Il est composé presque exclusivement, d'après Sappey, de fibres circulaires, et

s'étendrait de la racine de la verge à la couronne du gland, après s'être

réfléchi dans l'extrémité du prépuce; mais il contient aussi des fibres longitu-

dinales et obliques. Ces dernières, abondantes surtout dans la partie anté-

rieure de la verge, se mêlent aux fibres circulaires, de sorte que l'ensemble

prend à ce niveau un aspect réticulé. Comme le dartos, le muscle péripénien

se contracte sous l'influence du froid, comprime la verge et réduit son volume.

11 se contracte également sous l'influence des excitations génitales et contribue

à favoriser l'érection en comprimant les veines dorsales.

Enveloppe celluleuxe. — Etendue comme la précédente de la région pubienne

à la couronne du gland, en passant par le prépuce, l'enveloppe celluleuse est

formée d'un tissu conjonctif lâche, qui permet à la peau de glisser dans une

grande étendue sur les plans sous-jacents. On la trouve souvent infiltrée chez

les malades atteints d'anasarque ou d'œdème inflammatoire de la région : elle

se laisse alors distendre dans des proportions telles que la verge paraît avoir

triplé ou quadruplé de volume.

Venveloppe fibro-élastkjue, enveloppe élastique, fascia pénis de quelques

auteurs, fait suite en arrière à l'aponévrose superficielle du périnée et au

ligament suspenseur. Elle forme une gaine cylindrique qui s'étend de la base

de la verge à la couronne du gland, mais sans pénétrer dans le prépuce. Sa

face superficielle est en rapport avec le muscle péripénien, dont la sépare la

tunique celluleuse, et avec la veine dorsale superficielle de la verge. Elle adhère

sur la ligne médiane inférieure au raphé et à la peau. Sa face profonde

recouvre les corps caverneux et spongieux et leur adhère intimement. Elle

recouvre également la veine dorsale profonde, les artères et les nerfs qui

l'accompagnent. Cette enveloppe est mince au niveau du point où elle adhère

aux corps caverneux et spongieux, elle est plus épaisse dans l'intervalle qui

sépare de chaque côté le corps spongieux des corps caverneux (fig. 123). Sur la

face inférieure de la verge, elle se dédouble pour engainer le bulbo-caverneux.

Elle est composée presque exclusivement de fibres élastiques, fines, mélangées

d'une petite quantité. de tissu conjonctif. Cette structure rend compte de sa

remarquable élasticité, élasticité qui lui permet de se prêter à toutes les modi-

fications de longueur et de calibre de la verge.

Prépuce. — Le prépuce est un capuchon musculo-cutané qui entoure le

gland. Chez l'enfant il recouvre complètement cet organe et ne présente en

avant qu'une ouverture étroite, suffisante seulement au passage de l'urine. Chez
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r.idoloscenl. lo gland, croissant plus vilt-qm- \o \trr\nur. sailli; en dehors di' (<•

dernier par son exln-niité ant»Jrit'urt'. (liiez ladullt', le pré|)U«e ne recouvre

..rdinairenienl que le tiers postérieur du gland. Dans quelques cas il garde son

oaract«'re infantile et «lél)(»rde la partie antérienr»- de la verge. Chez d'autres

sujets, il est court et laisse au contraire le gland coniplèleinenl à découvert.

l'cndant l'érection il se déplisse et passe en arrière du gland.

('.liez certains sujets l'orillce antérieur du prépuce est trop étroit pour lui permettre île

découvrir la totalité du friand : c'est un vice de confnrnialinn ipie Ton désigne sou> le

ni)m de phimosis. Il arrive parfois «[ue, sous rinlluence d'un eiïort violent, cet orilice passe

derrière la couronne du plaml ; il ne peut plus alors être ramené en avant et étranç-le le col

du pénis, mi a allaire à ratlection i|ui a été décrite sous le nom de paraphimosis.

Le prépuce est formé par l'enveloppe inusculo-cutanée de la verge. La peau,

arrivée à l'extrémité de la verge, se porte directement en avant, se replie en-

suite vers l'axe de la verge, puis se porte en arrière dans un trajet rétrograde

et vient s'inséri'r immédiatement en arrière de la couronne du gland. Le pré-

puce présente donc deux faces : l'une superficielle, l'autre profonde et un

orifice, l'orifice antérieur du prépuce. La face superficielle se continue direc-

tement avec la peau de la face externe de la verge. La peau à ce niveau ne

porte pas de poils, mais seulement quelques glandes sébacées peu développées.

\.'orifire antérieur siège à l'union des faces superficielle et profonde. Il est

plus petit que le gland, forme un étroit orifice en avant de celui-ci lorsqu'il

le déborde ou bien s'applique exactement sur lui lorsque le gland est par-

tiellement découvert. Cette disposition est due à l'élasticité du derme et à la

tonicité des fibres musculaires lisses qui doublent la peau. La face profonde

a une coloration rosée, elle est séparée du gland par un espace libre, l'espace

balano-préputial (fig. 122). Cet espace s'étend circulairement autour du gland,

interrompu seulement sur la ligne médiane inférieure. A ce niveau la lace

profonde du prépuce envoie un prolongement qui vient se fixer sur la ligne

médiane dans l'extrémité antérieure du sillon balano-préputial, le frein du

prépuce. Ce prolongement cutané s'avance jusqu'à 5 ou 6 millimètres en

arrière de l'extrémité inférieure du méat ; il limite la rétraction du prépuce

pendant l'érection. Lorsqu'il est très développé, il s'avance parfois jusqu'au

méat. Il est alors tiraillé pendant le coït et peut provoquer des douleurs qui

rendent son excision nécessaire.

Le prépuce est formé, en allant de dehors en dedans, d'une première couche

cutanée, puis d'un prolongement du muscle péripénien, prolongement incon-

stant cependant, car Charpy l'a vu faire défaut. Au-dessous du muscle, on ren-

contre la celluleuse doublée sur elle-même, celluleuse dont la laxité permet le

déplissement du prépuce, puis une seconde couche musculaire dépendant

comme la précédente du muscle péripénien, enfin la peau transformée et

devenue muqueuse. Celle-ci se continue au niveau de la couronne avec la

muqueuse du gland. Des enveloppes de la verge, la fibro-élastique seule ne

|»rend pas part à la constitution du prépuce.

Le muscle pénien, dans la partie qui concourt à la formation du prépuce,

est composé de fibres dont les deux extrémités viennent se fixer à la fibreuse

sur les côtés du frein. Comme le prépuce reste souvent en arrière du gland

et que l'extrémité inférieure des fibres vient dans tous les cas s'insérer aux

côtt's du frein, il en résulta que leur extrémité antérieure est placée en

DEI.BET.]
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Veine do's. stip.
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Un. perf. d'art, dort

Art. dorsale

. Art. cav. sup.

Br. d'art, hont.
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dor.al.àbulb.ur.

l. hulbo-nrétr.

Vu:. 123.— Enveloppes et vaisseaux (schématique).

Lfi liait noir représente la fibreuse supposée distincte des corps

caverneux et spongieux.

avant de leur partie moyenne et que les fibres prennent une direction oblique.

La muqueui^e qui double la face profonde du prépuce présente la même
structure que la peau, dépendant les couches épithéliales sont moins nom-
breuses; les poils et les glandes sudoripares font défaut; les glandes sébacées

persistent mai» absolument rudimentaires. On les décrit parfois sous le nom
de glandes de Tyson, mais ce n'est pas à ces formations glandulaires que ce

nom doit s'appliquer. Le derme s'amincit peu à peu en approchant de la cou-

ronne du gland et à ce niveau adhère aux couches profondes : il se continue

avec le derme de la muqueuse glandaire.

La muqueuse donne naissance par desquamation épithéliale à une graisse qui

facilite son glissement sur le gland, le smegma preputialis : celui-ci s'accumule

parfois en quantité considé-

rable dans le sillon balano-

préputial sous forme de

masses blanches conglomé-

rées, et peut même devenir

le point de départ de calculs.

Vaisseaux et nerfs des en-

veloppes (le la verge.— Les

artères sont fournies par la

dorsale de la verge, la péri-

néale superficielle, branches

de la honteuse interne, et

par les honteuses externes.

Les veines naissent par de fines radicules de l'extrémité antérieure du pré-

puce : ces radicules se portent en bas et en arrière sur les côtés du frein, puis

remontent sur les parties latérales de la verge et gagnent la face dorsale, où

elles s'unissent sur la ligne médiane, pour former un tronc commun médian et

impair, la veine dorsale superficielle de la verge, veine sous-cutanée qu'il ne

faut pas confondre avec la veine dorsale profonde dont la sépare le fascia pénis.

Cette veine reçoit chemin faisant des branches qui lui amènent le sang des

enveloppes superficielles. Arrivée au niveau du ligament suspenseur, elle peut

rester unique, et se jeter dans l'une ou l'autre veine saphène externe, plus

souvent dans la gauche. Elle peut aussi se bifurquer, chacune de ces branches

allant se jeter dans la saphène externe correspondante.

La veine dorsale médiane est souvent double dans toute son étendue ou dans une partie

seulement de son trajet : les deux veines restent parallèles et sont fréquemment anasto-

mosées; il existe une anastomose constante en avant et parfois une anastomose au niveau

de leur extrémité postérieure.

Les veines superficielles sont constamment anastomosées avec les veines profondes.

Un certain nombre de veines de la partie postérieure de la face inférieure se

rendent directement aux veines du scrotum.

Les lymphatiques, comme les veines, naissent de la partie antérieure du pré-

puce ; ils s'unissent en un tronc qui vient se placer le long de la veine dorsale

superficielle. Le tronc peut être impair et médian; mais, comme la veine, il est

souvent double ; souvent aussi les deux troncs s'entre-croisent en X sur la ligne

médiane. Le tronc dorsal se porte directement en arrière, décrivant, ainsi que
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l'a iiionlrr Marchand, des ncxiiosiU-s. des anses oumniandrcs par les nm-

dif'Kations du vtdiinif de la vorfre (lijr. I-S). Il rcioil des lyni|iliati(ju('s qui

(•Mianent du rn\Au' et l'aljordt'nl en fonldurnant les faces lait raies de la

verfre. (Quelques lymphatiques s'acc(»lcnl au Ironc |>rincipal sans se confondre

nvcc lui.

Arrivés devant le li,Lraiiiciil •-wsiicii>^ciir. 1rs 1\ iii|(liatli|iics >'iiicliiicii t à didile

cl à irauchf. Ils aliinilissent aux ^^1Il<:lioIls les plus rlcvés du ^'niniic -uprin-

iiilerne de l'aine.

Les ner/s viennent surtout de la hranche dorsale du ntrf honteu.x inlerne.

^Juelques filets, venus de la hranche pérint'-ale infcricnrc de ce nerf, se rendent

à la face inférieure de la verge. Ouekiues lùnei. cm.

rameaux sont fournis par la branche génito- iWiie </o,«.

crurale du plexus lunihaire. ^^^^m^m^^X Mhug. ce

Structure. — La verge est constituée
' g^ 'f'^'Mi

'

'^^^i '^
Art.cavem.

essentiellt'uient par deux corps cylindriques \ &. ^^^<^*W^ - jM' /

adossés sur la ligne médiane, les corps ca- \^^^'»
'

-J_!!^^v ^'''"''*

verneux, et par un corps Impair placé sur ^-^^^^^r~~II^^
otpsspnmj.

la ligne médiane immédiatement au-dessous

des précédents, le corps spongieux de l'urè- /^^^HES^^^x ' *""' '^'"'*-

Ire, Des vaisseaux et des nerfs aboutissent à ^//^\Wf^<^':^^4-:Ji^^^\'

ces organes ou en sortent. Chacune de ces i fii^^^^iil''^;.: 'sr:^^^ \ a.mv.

parties demande une étude spéciale, ' lefei*?!i-v?'/^^^^'.\^^^^^^^
' ^

Yi^:^i^'»X;/yj/^ •''i;:4'r(AZijtU Plexus vem.

CoRi's CAVKHNKiix, — Les corps caverneux n^T^^^^S^^^^^^/
sont des organes érectilesqui, devenant tur- V^^--*^ '^•^^^

gides au moment de l'érection, donnent à

, ,
-, . • ' !'• t

•"''!• 124. — Urètre pénicn, à Tétat de
la verge la consistance nécessaire a 1 inlro-

.^^^^ ^^ ^^ .,.^^.jiJ„ (^,^p,..g Henle).

mission. Vus sur une coupe transversale de

la verge (fîg, 1 23 et 1 24), ils se présentent sous forme d'une masse unique, divisée

en deux parties par une cloison médiane antéro-postérieure. Les corps caver-

neux forment donc à proprement parler une colonne impaire, symétrique,

aplatie dans le plan sagittal, arrondie latéralement. Cette colonne présente sur

sa face supérieure et sur sa face inférieure deux dépressions ou sillons : le sillon

supérieur ou dorsal, le sillon inférieur ou urétral.

Mais, bien que la cloison médiane soit très incomplète, qu'elle soit constituée

par une lame fibreuse unique et qu'elle ne soit pas divisible, on admet qu'elle

est formée par la fusion de deux moitiés sur la ligne médiane; on décrit deux

corps caverneux, placés symétriquement par rapport ii la ligne médiane, et

confondus par leurs faces internes.

Ainsi compris, chacun des corps caverneux est un cylindre placé le long de

la ligne médiane de la verge et terminé en pointe à ses deux extrémités,

La longueur de ces corps est de 15 centimètres à l'état flaccide, de 20 centi-

mètres pendant l'érection ; leur diamètre transverse est de 1 à 1 cm. 5 au repos,

de 1 cm. ;) à 2 cm, pendant l'érection. Le diamètre vertical est moins étendu

d'un tiers.

On peut considérer à chaque corps caverneux une [lartie moyenne ou corps

et deux extrémités. Le corpx présente quatre faces. La face externe est convexe:

\i)i:i.iii:T.
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elle est recouverte par la peau, le muscle péripénien, la celluleuse et la tunique

fibro-élastique. Cette dernière lui adhère et se confond avec son enveloppe propre

dans la plus grande partie de son étendue : elle est croisée en avant par les veines

qui, venant du corps spon<.neux, gagnent la dorsale profonde : en arrière par les

faisceaux antérieurs de l'ischio-cavernoux qui s'insèrent sur elle, et par les fibres

du muscle de Houston (voir page 201). Celles-ci marquent leur passage par une

facette dé|)riniée. Entre celte facette et la racine proprement dite le corps se

renllf légèronient. C'est cette partie que Kobelt a décrite sous le nom de bulbe-

du corps caverneux.

La face supérieure, convexe dans sa moitié externe, plane dans sa moitié

interne, forme un plan incliné en dedans et

Tissu aréoi. un p(,'u en bas et limite, avec la face corres-

pondante du corps caverneux op|)Osé, le
. l'osscnavic. i '

.

sillon dorsal dans lequel repose la veine dor-

Tissuaréoi. sale profonde, et de chaque côté l'artère et

Pés. veineux le nerf dorsal de la verge. Elle donne inser-

Giérni
tion en arrière au ligament suspenseur pro-

fond.

La face inférieure forme un plan incliné

en haut et en dedans; elle limite, avec la

Corpsspmuj. face inférieure du corps caverneux du côté

opposé, le sillon inférieur ou urétral. Beau-

coup plus profond que le précédent, ce sillon

loge l'urètre et son corps spongieux. Au
niveau de l'extrémité antérieure de ce sillon,

un réseau veineux assez abondant sépare le

corps spongieux du corps caverneux ; de

même à l'extrémité postérieure, les fibres

antérieures du bulbo-caverneux s'insinuent entre ces deux organes érectiles.

La face interne s'adosse à la face interne du corps caverneux du côté

opposé et constitue avec celui-ci une cloison médiane. Cette cloison est con-

stamment incomplète. Elle présente un grand nombre d'orifices, particulière-

ment dans sa partie supérieure, de sorte que les tissus caverneux des deux

corps communiquent l'un avec l'autre. Rangés en série linéaire, ces orifices

donnent à la partie supérieure de la cloison l'aspect d'un peigne (Boyer). Chez

les carnassiers elle est renforcée par l'os pénien.

L'extrémité antérieure {Apex) du corps caverneux s'effile en un cône fibreux

qui s'enfonce dans le gland (fig. 125). Le tissu érectile cesse un peu en avant

de la base du gland : les deux corps caverneux de ce fait s'aplatissent de haut

en bas, la cloison fibreuse médiane devient moins haute, plus épaisse et plus

large, et vient ainsi former au niveau de l'extrémité antérieure des corps caver-

neux une lame horizontale qui surplombe le méat. Cette lame forme ce qu'on

a appelé le ligament antérieur des corps caverneux.

Un peu avant d'atteindre le méat cette lame fibreuse horizontale, devenue la

partie fondamentale du gland, émet des lames fibreuses qui se placent de champ
et rayonnent vers la périphérie. Deux d'entre elles descendent sur les parties

latérales de l'urètre, isolant autour de lui une mince gaine spongieuse, puis

Fig. 123.

Corps cnv.

Uivlrc

]'cine diirs.

Coupe médiane verticale

du pénis.
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s'élciulaiil iii>(|ii'aii iiu'-at, consliliirnt ramicaii incxtciisililc (|im tiilduir l'ori-

licf (le <•<• (IcruitT.

ï/exliviiiilr |Mislfri»'iirc l'ait suite au < (ir|is au niveau de la syinpliyse pu-

bienne : c'est la racine des corps caverneux. Cett^ racine se pttrle en arrière et

en dehors, formant avec celle du c(^té opposé un angle ouvert en arrière. La

racine des corps caverneux a la forme d'un cône à sommet postérieur : elle est

légèrement ajtlalie de dedans en dehors. Sa

face externe adhère à la partie inférieure de la

face interne de la branche ischio-pul)ieniie.

Sa face interne est recouverte par l'ischio-ca-

•verneux ([ui lui fornu' une demi-gaine. C'est

dans la partie supérieure de l'angle formé par

la réunion des racines des corps caverneux

(jue vient se terminer la partie antérieure du

feuillet supérieur de la lame sus-urétrale. Ce

feudiet sépare la racine, du ligament sous-pu-

bien, delà veinedorsale [trofondeet du plexus

de Santorini.

Confiij liraiwn intérieure et structure. —
Les corps caverneux sont formés d'un tissu

central aréolaire et d'une enveloppe périphé-

rique, l'albuginée. L'artère caverneuse occupe
,

le centre de l'organe.

La membrane d'enveloppe, albuginée ou

tunique fibreuse est une membrane ferme,

résistante et élastique ; sa couleur est nacrée

comme celled'un tendon. Elle forme au corps

caverneux une tunique cylindrique complète.

Lisse dans toute sa partie moyenne, où elle est

perforée de nombreux orifices veineux ; elle

forme en avant, près de l'urètre, de véritables F'«- 120. — Les corps caverneux de la

... . 1 n £ . £' L- L verc-e, le corps spongieux de l'urètre
phs. Au niveau de 1 extrémité antérieure et

^^ ,g g,^,jj. rurètre entouré de son

de l'extrémité postérieure du corps caverneux, corps spong-ieux a été détaché de la

son épaisseur augmente brusquement, si bien f^"^J|(''"^^^"^

'"' ^"""^"^ ^""^ ^°'J*'

qu'elle semble .formerun capuchon aux deux

extrémités du corps caverneux. Ce prolongement fibreux existe seul dans les

deux tiers antérieurs du gland, indépendamment de tout tissu érectile.

C'est l'albuginée qui, en se repliant sur la ligne médiane, forme la cloison

fibreuse médiane du corps caverneux. L'épaisseur de l'albuginée est de deux

millimètres quand le pénis est flasque, elle n'est plus que de 1 mm. 5 pen-

dant l'érection. L'albuginée est formée de tissu conjonctif dense à fibres

fortement tassées et groupées en faisceaux. On y trouve, en outre, des fibres

élastiques, développées surtout dans la partie interne de la membrane d'en-

veloppe et des cellules fixes de tissu conjonctif. Elle ne contient que des

vaisseaux peu nombreux et grêles.

D'après Ilenle, on pourrait distinguer dans l'albuginée plusieurs couches :

une couche externe, longitudinale, une couche interne circulaire. Il exis-

[DELDET.]



188 APPAREIL URINAIRE.

torait même parfois iino iroisième couche tout à fait interne, longitudinale.

Klem admet également deux couches, externe longitudinale, interne circu-

laire, et décrit, en outre, des fibres musculaires placées sur deux couches paral-

It'lement aux faisceaux conjonctifs. Il décrit même dos fibres musculaires autour

de l'albuginée. Les fibres musculaires sont d'une manière générale très déve-

loppées dans certaines espèces animales : elles sont rares chez rhomme

(Nicolas).

La cloison dépend de l'albuginée : elle présente la môme structure, mais son

épaisseur est moindre et sa richesse en fibres élastiques plus considérable.

Artère caverneuse.— L'axe du corps caverneux est parcouru par un impor-

tant vaisseau, l'artère caverneuse. Cette artère pénètre dans le corps caverneux

par sa face interne, près du bord supérieur, au voisinage de son extrémité posté-

rieure, et se divise presque aussitôt en deux branches : l'une, postérieure, suit

une marche récurrente et se distribue à l'extrémité postérieure du corps caver-

neux ; l'autre, antérieure, se rapproche de la cloison, s'anastomose par des ra-

muscules multiples avec l'artèi-e opposée, puis parcourt l'axe du corps caver-

neux, un peu plus rapprochée cependant de la face interne que de l'externe.

Au niveau de son extrémité antérieure, cette artère, devenue grêle, s'incline

vers la ligne médiane et va s'anastomoser avec l'artère homonyme du côté opposé.

Le lissu caverneux est essentiellement constitué par des travées circonscrivant

des espaces lacunaires, de couleur rouge sur le cadavre en raison du sang qui

les remplit, blanche ou rosée quand on a fait passer dans ses mailles un cou-

rant d'eau qui chasse le sang.

Les travées se détachent de la face profonde de l'albuginée et de la cloison
;

elles sont tantôt lamelliformes, tantôt cylindriques, elles se portent en con-

vergeant vers l'axe du corps caverneux et vers l'artère centrale. Dans ce trajet,

elles s'entre-croisent en tous sens, et s'unissent à leur point de rencontre.

Ces travées circonscrivent des mailles, les unes polygonales, les autres

cubiques, d'autres arrondies, en général fort irrégulières et échappant par leur

irrégularité même à toute comparaison géométrique.

Les aréoles ne présentent pas partout la même disposition. Vues sur une

coupe transversale, ces mailles ne paraissent s'unir que par des communica-

tions peu nombreuses : cependant une injection poussée en un point quel-

conque du corps caverneux le remplit immédiatement dans toute son étendue.

Il est donc vraisemblable d'admettre qu'il existe de larges communications

dans le sens antéro-postérieur. Les mailles ne présentent pas partout la même
disposition. Larges autour de l'artère centrale, grandes encore dans la partie

intermédiaire à l'artère et à l'albuginée, les mailles deviennent plus fines, plus

serrées sous la tunique fibreuse.

La structure microscopique de ce tissu ne diffère pas de celle des corps spon-

gieux : nous renvoyons donc sa description au moment où nous ferons l'étude

de celui-ci.

Vaisseaux. — Le sang pénètre dans le corps caverneux par Yarlère caver-

neuse, qui forme l'artère centrale. Sur ce vaisseau se branchent des rameaux

nombreux, à trajet llexueux et hélicoïdal et souvent disposés en bouquet : ces

vaisseaux s'ouvrent dans les mailles du tissu aréolaire, d'autres artères plus

petites pénètrent le corj)s caverneux aux confins de ses faces supérieures et
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iiift'riiMin's. Elli's viciiiitMit toutes de l'arti-it' dorsal»! de la vcr^'e et ronsliiucnl

deux irroii|K's. l'iiM sii|n''rii'iir, l'aiitro inférieur. Après avoir parcouru les inuillfs

du forps cavi'riu'ux. le saufr sV'clia|)po jiar les vrinrs : celles-ci foruieut deux

svstèuies :

V Des veines péripliéricjues cjui traversent i"ali)u^Mn('e ; les antérieures vont

se joiniire aux veini's du gland et lornienl l'ori^rine de la veine dorsale pro-

fonde; les supérieures, après avoir perforé rallmginée, se rendent |»res(]ne aus-

silùl dans la dorsale profonde; les infi'rieures contonrnent la l'ace latér.ile du

corps caverneux et aboutissent à la niénie veine
^

dorsale.

2" Des veines centrales ([ui. nées de la partie

j>oslérieure, côtoient l'artère et se portent en de-

dans, en bas et en arrière. Kilos aboutissent en

partie au plexusdeSantorini,en partie à la veine

bonteuse interne.

Vf/. rl,i

('(hjih ravem.

.. Uri-tve

.. Uniondu cor.
sjjfmr/. av. f/l.

... 'l'issu évcct.

(ht gland

Corps sponc.ikcx.— Le corps spongieux occupe

la face inférieure de la verge : il est logé dans

l'angle que forment par leur réunion les deux

corps caverneux (lig. 12('>). Sa longueur est un

peu moindre que celle des corps caverneux ; son

épaisseur est de 10 mm. quand la verge est

flasque, de 18 mm. quand elle est rigide.

Sa forme est celle d'un cylindre allongé, ter-

miné en arrière par une extrémité renllée ovoïde,

le bulbe, en avant par une extrémité effilée qui

vient contribuer à former le noyau central du

gland. Il est parcouru dans toute son étendue

par l'urètre et lui forme une gaine érectile. On
peut lui distinguer une partie moyenne et deux

extrémités. La partie moyenne, aplatie de haut

en bas dans l'intervalle des érections, est cylin-

drique pendant la turgescence de la verge; elle ^^^' '"'

présente deux faces et deux bords.

La l'ace supérieure, convexe, se loge dans le sillon nrétral ([iic circonscrivent

les corps caverneux. Elle n''est séparée des corps caverneux que par nn tissu

conjonclif dense, qui unit solidement les deux organes, et par quelques vei-

nules intermédiaires.

La face inférieure, plane, fait saillie sur la face inférieure de la verge, où elb^

est facilement accessible au toudier. Elb» est recouverte par les enveloppes du

pénis : peau, muscle péripénien, tissu cellulaire, tunique fibreuse qui lui adhère.

Les bords latéraux sont en rapport avec du tissu cellulaire qui occupe l'es-

pace compris entre les enveloppes de la verge et les corps caverneux.

Bulbi'. — Le bulbe est la partie postérieure renflée du corps caverneux.

Il occupe la partie antérieure du périnée.

Peu développé chez l'enfant, b; bulbe croît au moment de la puberté, et

augmente ensuite progressivement de volume, si bien ([u"il est extrêmement

Coupes du glaïul d'avant

eu arrière.

[lJtiLlii:T.]
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développé chez lo vieillard. 11 est piriformc, à ^-rand axe oblique en haut et en

avant, parallèle aux branches ischio-pubiennes et légèrement aplati de haut en

bas. La petite extrémité, tournée en avant, se continue directement avec la

partie postérieure du corps sponirieux. L'extrémité postérieure ou tête est

hémisphérique, et s'avance sur la face inférieure du périnée, s'étendant plds

ou moins loin vers le rectum suivant le volume du bulbe.

Une dépression médiane antéro-postérieure, à laquelle Kobelt attache une

importance excessive, la divise en deux parties symétriques. (lette dépression

est due au noyau fibreux central du périnée et se prolonge le long: de la face

inférieure du corps spongieux ; en arrière, cette dépression se prolongerait de

même, d'après Harkow, sur la face inférieure du tissu érectile qui recouvre

l'urètre membraneux. Cette dépression se prolonge dans l'épaisseur du bulbe

sous forme de cloison incomplète. Elle est la manifestation de la duplicité pri-

mitive du bulbe de l'urètre. La face postérieure du bulbe ainsi divisé se ter-

mine par deux saillies, les hémisphères du bulbe de Kobelt.

Rapports. — La face inférieure est recouverte par la peau, le tissu cellulo-adi-

peux, l'aponévrose superficielle, le bulbo-caverneux qui naît du raphé et croise

obliquement les faces latérales; le feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne.

La face supérieure est en rapport d'avant en arrière avec l'angle d'union des

racines des corps caverneux, puis avec la face inférieure de l'urètre qui la

sépare du ligament transverse du pelvis. En arrière de celui-ci, elle est en

rapport avec le sphincter strié et plus loin repose sur le muscle transverse pro-

fond du périnée. Les glandes de Méry ou de Cowper viennent se placer dans

l'angle que forment la face supérieure et la face postérieure du bulbe. Leurs

canaux excréteurs traversent la portion la plus élevée du bulbe.

L'extrémité postérieure du corps spongieux répond au transverse superficiel

et au raphé médian. Chez l'adulte, un intervalle de 12 à 15 mm., rempli par

un tissu cellulo-fibreux, la sépare du rectum et du sphincter externe de l'anus.

Chez le vieillard, le bulbe peut être assez développé pour venir au contact de

l'anus et du rectum. On comprend dans ces conditions que la taille prérectale

de Nélaton côtoie le bulbe et qu'on ne puisse éviter sa blessure qu'en le décol-

lant et en le refoulant en avant. Cette extrémité est recouverte par la partie

postérieure du bulbo-caverneux. Le corps spongieux occupe l'étage moyen du

périnée, mais vient faire saillie dans l'étage inférieur. Les bords latéraux croi-

sent obliquement les plans aponévrotiques de la région : le feuillet inférieur

de l'aponévrose moyenne vient se fixer sur ses bords latéraux. C'est par son

bord que le bulbe reçoit l'artère bulbeuse ou transverse profonde du périnée,

source importante d'irrigation du corps spongieux.

L'exlrémité antérieure du corps spongieux, arrivée au niveau de la base du

gland, s'aplatit de haut en bas et s'étale. Elle ne tarde pas à être pénétrée par les

lamelles fibreuses qui, nées de la face Inférieure et du sommet du corps caver-

neux, rayonnent dans le gland pour former sa charpente. Le corps spongieux

est ainsi divisé en deux parties : 1'^ une mince couche vient former une gaine

mince à l'urètre (fig. 127, 2); elle est recouverte par deux lames fibreuses

descendant du corps caverneux (fig. 127, 1), qui viennent s'unir au-dessous du

méat pour former un noyau fibreux, noyau fibreux sous-urétral, auquel vient

aboutir d'autre part le frein du prépuce ;
2^ une couche assez épaisse qui s'étale
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aii-dos>;nU'< de l'urrlrc, puis s'aiiiiiiril, dcvcMiml onlit-n-rnciil fihrrusc cl al)i>ulil

îiii novau lihrt'iix snus-uivtral. Lati-ralfinciil retk' couclii' « iinimimii|iic large-

iiu'iil avec 1«> friand qui en est cepeiidaiil liicn distinct.

Slrnchirr. Coïifu/uration inlrrieurr. Le corps spnii^riciix csl paifouru

par le canal de l'urclrc. Sur une coupe transversale |)assanl j)ar la partie

niDvenne ilii corps sponirieux, on constate ipie riirélrc [)n''senle la l'orme

d'une fenle liori/.(»ntale. plus rap|)rocliée de la paroi suj)érieure, el (ju'il est

cnvelopp»' de tfiules paris par le tissu caverneux du corj)s sj>ongieux.

Sur une coupe antéro-poslérieure on remarque que l'urèlre pénètre dans le

corps spon^rieux en avant du bulbe, en formant avec le corps spon^rieux

un anirle 1res ai«u ouvert en arrière ; de sorte que la gaine spongieuse est plus

lon^rue sur la face inférieure que sur la face supérieure. Toute la portion de

tissu caverneux situé en arrière de l'urètre appartient au bulbe. Pendant

l'enfance et l'adolescence le calibre de l'urètre est ré^rulier. Avec r;"ige sa paroi

postérieure s<' déprime et forme un cul-de-sac saillant dans le bulbe, le lul-de-

•^:ic du bulbe.

Le corps spongieux est formé d'une enveloppe et de tissu caverneux.

Vt'nvcloppc ou albuginri' est une fibreuse mince; son épaisseur est de

mm. 2; le tissu conjonctif qui la constitue est dense, formé de fascicules

orientés en tous sens, mais où domine la direction circulaire. Au tissu conjonctif

s'ajoutent des fibres élastiques nomljreuses. Cette ricliesse en fibres élasti([ues

permet de distinguer immédiatement lalbuginée du corps spongieux de celle

du corps caverneux : elle permet au corps spongieux de se prêter aux modi-

fications brusques de calibre présentées par l'urètre, surtout au moment de

l'éjaculaticjn. Des fibres musculaires, lisses, nombreuses, existent à la face pro-

fonde de l'albuginée; elles représentent la continuation des fibres lisses de la

paroi de l'urètre membraneux.

Le tissu caverneux est constitué par des travées circonscrivant des mailles.

Les travées se détachent de la face profonde de l'albuginée et se dirigent vers

l'urètre, entre-croisées en divers sens. Elles sont formées de fibres conjonctives

et de fibres musculaires. Les mailles sont polygonales, allongées dans le sens

antéro-postérieur au niveau de la partie principale du corps spongieux, Jsodia-

métrales dans le bulbe; elles sont petites au-dessous de l'albuginée, dans la

partie antérieure du corps spongieux et le long de l'urètre, plus grandes dans

les parties intermédiaires.

Artères. — Les artères sont fournies : 1° par la transverse du périnée ou

bulbo-urétrale qui, née de la honteuse, se porte transversalement en dedans,

pénètre dans la face supérieure du bulbe; 2" par l'artère urétrale, branche

spéciale exclusivement destinée au bulbe, et S*" par des branches de la

dorsale de la verge. Les rameaux qui, au nombre de 8 ou 10, se détachent de

la dorsale, courent sur les faces latérales de la verge et viennent se terminer

en s'anastomosant dans le corps spongieux entre eux et avec la bulbo-

urétrale. Ils prolongent ainsi la bulbo-urétrale jusqu'à la base du gland.

Gland. — .l'ai décrit, en étudiant la conformation extérieure de la verge, la

configuration extérieure du gland
; j'étudierai (If)nc ici seiili ment les connexions

dn gland avec les parties profondes et sa structure.

[iii:i.Dh:T.]
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Le gland a été comparé assez exactement au chapeau d'un chamj)ignon fixé

sur son j)édicule près du Jjord (Cliarpv). Il est constitué par la réunion de

parties d'origine différente : 1° par l'extrémité antérieure des corps caverneux,

effilée et devenue fibreuse; 2" par l'extrénùté antérieure du corps spongieux,

entourant l'urètre jusqu'au méat; 3' par une formation érectile nouvelle, le

tissu glandaire qui se présente sous l'aspect d'une lame épaisse de V) h

G millimètres enveloppant l'extrémité des corps caverneux et des cor|)s spon-

gieux et recouvrant les faces dorsale et latérale du gland. Le tissu glandaire

ne fait défaut que sur la ligne n)édiane au-dessous du méat. 11 existe là une

lame fibreuse niédiane dépendant du corps spongieux qui unit les deux extré-

mités du gland. C'est le ligament médian du gland (fig. 123 et 127).

Une muqueuse recouvre ces diverses parties.

]^amii(jueuse qui tapisse la surface du gland est une muqueuse tlerinu-j)aj)il-

laire; sa coloration est rose blanc à l'état de repos, rouge vif pendant l'érection.

Sa surface est finement granuleuse; elle présente au niveau de son bord posté-

rieur une série d'élévations paj)illaires disposées parallèlement à la couronne et

visibles à l'œil nu; ces pa|)illes présentent jusqu'à 1 millimètre dediamètre. En
avant de ces grandes jjapilles il en existe d'autres plus fines qui rayonnenten se

portant vers le méat. — Krause y a décrit des corpuscules terminaux sj)éciaux.

L'épithélium (le la muqueuse est un épithélium stratifié à plusieurs couches,

il n'est eu somme qu'un prolongement de l'épithélium cutané. Le derme de la

uuiqueuse est formé par un tissu conjonctif mélangé de fibres élastiques. Il

rappelle par sa structure l'albuginée du corps caverneux.

Au gland seraient annexées les glandes dites de Tyson. Elles ont été décrites

par ce dernier auteur en 1680 sur l'orang-outang et appelées par lui

glandes odorlfères (Sappey, Anat. génér., 181I4, j). 736). L'auteurn'en donnait

d'ailleurs aucune description. Ces glandes furent signalées de nouveau par

Cowper, puis par Littre {Ili^t. (Je Facad. roy. des sciences, 1700, p. 307), par

Duverney (Œuvres anat., Paris, 1706), Desnoues (Rome, 1706). Elles ont été

admises par Fritche, Burkhardt et par la plupart des classiques. Kolllker les

décrit comme des glandes inconstantes, peu nombreuses, présentant la structure

des glandes sébacées. Récemment encore {Anat. Anzeiger, 1897, p. 7), il affir-

mait leur existence.

Contrairement aux auteurs précédents, Morgagni, Haller, Valentin, Thomsa,

Finger [Kaiserl. Acad. der Mlsscnsc/taft., Vienne, 1884, V, 90), Bergonzini.

Stieda n'ont jamais rencontré de dépression glandulaire présentant une dispo-

sition spéciale. Sprunk (Th. de Kœnigsberg, 1897), après avoir examiné 300

pénis d'hommes adultes sans rencontrer une seule glande de Tyson, déclare

que ces glandes n'existent pas.

En réalité les glandes de Tyson ont été surtout admises pour expliquer

l'existence du smegma prepulialis; en examinant les coupes publiées par les

auteurs qui ont étudié cette question, il est facile de se convaincre qu'il

n'existe au niveau même du gland aucune formation glandulaire. On a

pris pour des glandes des papilles (Littre) ou bien des dépressions inter-papil-

laires. En arrière de la couronne et sur le feuillet muqueux du prépuce il

existe au contraire des glandes, mais ces glandes n'ont rien de spécial à la

région. Ce sont des glandes sébacées, atrophiées et rudimentaires.
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I i-l le |inii|iiil (le (cvi ::I;iii(l('>^ ;m(|ui'l ^c juiiil iiiic .ilMiiHlanlf <li'^(|iiaiii;ili<iri

r|iillii'llalf (|iii runiii' le >mi'i:ina |(i-c|puliali-; ilcslinr à Inln-ilirr la >nrrace

(lu L'Iaiiil.

Ei^P'fCex va<i'nlt(li't''i. — i.i- li^Mi vnsculairc du rlaiid, à la riirnialiuii ilii<|iii-l

concourent les corps ravcrnciix. !»• <(»r|»s spon^'icux cl le lissii prnprc <lu ;.naii(l,

est traverse par des fravccs lihreuses (pii raydiiiieiil autour d'une lauic Ikui-

7.oiital(> placée iuiuiédialeineiit au-dessus du inéal, le ntivau filtreux ceiilral du

gland. Celle lame est cnnstituée par l'exlréuiilé anlérieure de ralhii^nni-c des

citrps caverneux tuodiUés. Du mivau lihreux central, de la l'ace lait raie des

lames ijui enloiirent le méat partent des travées qui rayonnent aulcjur de

celle masse fibreuse comme centre, (les travées émettent à leur lourdes pro-

longements latéraux et ainsi se trouvent formées des séries de cloisons d'autant

plus nombreuses et dautanl plus minces ([u'on se rapproche davantage de la

>u|»crlicie du gland. Les espaces cii'conscrils par ces travées et dans lesquels

circule le sang, l'ornienl les aréoles du gland.

Le sang arrive dans les aréoles j)ar la dorsale de la verge. Celle-ci se divise

tn branches nombreuses et fines qui forment dans les travées un réseau

extrêmement abondant. Elles viennent s'ouvrir dans les aréoles comme dans

les espaces caverneux, mais sans présenter jamais le caractère des artères

hélicines. Les aréoles elles-mêmes, 1res minces et irrégulières, tapissées d'un

épilhélium vasculaire, ressemblent plus à un plexus veineux irrégulier (|n*à un

véritable tissu caverneux.

Les aréfdes du gland cominunicjuent largement, latéralement avec les

aréfdes du corps spongieux et du corps caverneux. Ruysch {Opéra omnia,
oÔK. r. t. L p. '•••L .Vmsterdam, 17.37), ayant remarqué qu'en injectant les corps

spongieux ou les corps caverneu.x la masse pénétrait aisément dans le gland,

avait conclu que le gland était une émanation des corps caverneux et des

corps spongieux, la j)artie profonde étant constituée par les corps caverneux

t'I l'écorce par un prolongement du corps spongieux. Jusqu'à ces tem|)s

•li-rniers il fut classique de décrire le gland comme formé par un renflement

antérieur ilu corps spongieux, .larjavay {liecherc/i<'>i anat. de iurètre de

l'homini', p. 71, l*aris, 1850) et Charpy (Ory. génit.-urin., p. 173, Toulouse,

IH'.MI), se basant sur le résultat de leurs dissections, estiment qu'arrivé au

niveau du gland le corps spongieu.x se partage en deux faisceaux latéraux qui

se prolongent le long de l'urètre vers le méat, puis se réfléchissent en arrière

et en haut, formant deux demi-coques anastomosées sur la ligne médiane.

Je me contenterai de faire remai-f[uer que, d'une part, la structure du gland

diffère à {dus diui titre de celle du corps caverneux; d'autre |)art l'étude de

cou[»es transversales sériées montre nettement le gland distinctdes corps caver-

neux et spongieux (voy. fig. 127). Cette vue anatonuque est confirmée par l'em-

bryologie. Les travaux de Rœtterer (Note sur la valeur morphologique du gland

des mammifères. Aff/i. Soc. bioL, Paris, 1800, p. 107), basés sur l'embryolo-

gie, riiislologie et l'étude de certaines malformations, ont établi l'inilépen-

dance relative du gland et montré que cet organe est constitué, ainsi que nous

l'avons décrit : 1" par une partie cenlrale dans la constitution de laquelle en-

trent l'extrémité anlérieure des corjis caverneux et du corjjs spongieux, et 2" par

une partie périplirriipic, le gland |)i'o[trement dit, qui peut ètn^ considéré

PlIlHfKU KT CIIAlil'V. \. !{

[Di:iMi:r.]



I9k AIM'AliKH, rHINAIlîi:.

fOiniii('l'('.\'ir(''mil('>aiil(''rioiii'(' des enveloppes de la \cr^^e ii lodi fiées et vasciila risées.

Vaisseaux et nerfs. — I.a verg^o présente un réseau vasculaire superficiel

et un réseau vasculaire profond. Le réseau superficiel nous est connu (voy.

En>'chij>p,'s), nous décrirons donc uniquement le réseau profond. Il est situé

Iiiul entier au-dessous du fascia pénis.

.Iricirs. — J>es artères |)roviennent toutes de la honteuse interne, dette artère

envoie au. bulbe du cor|»s sj)()njiieux l'artère Iransverse profonde du périnée

ou bulbo-urétrale. branche volumineuse qui représente presque une bifurca-

tion de l'artère, puis l'urétrale. Plus loin elle donne la dorsale de la verge,

qui envoie à la j)artie moyenne du corps spongieux des branches contournant

les parties latérales des corps caverneux.

Au corps caverneux, l'artère honteuse interne donne l'artère caverneuse (|ui

pénètre par sa partie supérieure et interne. L'artère dorsale de la verge est

pres([ne tout entière destinée à cet organe; elle |)énètre dans la verge au-

dessous du ligament suspenseur, suit le silbtn dorsal de la verge au-dessous

du fascia pénis, séparée de l'artère homonyme |)ar la veine dorsale profonde.

(Ihemin faisant, elle donne ([iielcpies rameaux aux cor|)s caverneux, puis f» ou

10 rameaux qui se portent obliquement en bas et en dehors et contournent

les corps caverneux pour se rendre aux corps spongieux. Parvenue au niveau

de la base du gland, elle se divise en deux rameaux : l'interne s'anastomose

sur la ligne médiane avec le rameau homologue du côté opposé; l'externe

longe la couronne du gland, émet des branches qui pénètrent dans cet organe

et se terminent dans la partie antérieure du corps spongieux.

Veine>i. — Les veines font suite aux aréoles du tissu caverneux et aux

capillaires nourriciers des trabécules.

Nées du gland, les veines se portent en arrière et forment dans le sillon

balano-préputial un j)lexus rétro-balanique droit et gauche, (les j)lexus se

portent en haut et en arrière et convergent pour former la veine dorsale pro-

fonde. Celle-ci chemine dans le sillon dorsal au-dessous du fascia |>enis, médiane

et impaire. Cette région est une des rares dans l'économie où il existe ime

veine unique, côtoyée })ar deux artères. La veine dorsale reçoit des afiluents de

la partie antérieure des corps spongieux et caverneux : les veines su[»érieures

du corps caverneux, veines qui sortent de ce dernier en perforant la jtaroi supé-

rieure et aboutissent presque immédiatement à la dorsale; des rameaux

latéraux qui contournent les corps caverneux parallèlement aux artères et

reçoivent le sang de la face inférieure du corps caverneux et supérieure du

corps spongieux (veines circonflexes de Kohlrausch). La veine dorsale, devenue

alors très volumineuse, passe entre les faisceaux du ligament suspenseur, puis

s'engage sous le ligament sous-pubien entre lui et le ligament transverse du

pelvis et vient se jeter dans le plexus de Santorini.

En dehors de la veine dorsale quelques troncs veineux, nés de la partie

postérieure du bulbe et de la face inférieure de la portion juxta-bulbaire i\n

cor|)s spongieux ainsi que de la partie postérieure du corps caverneux, se

portent directement en arrière vers le périnée et se divisent en deux groupes.

1^'un se jette dans le plexus de Santorini, l'autre forme une des origines de la

veine honteuse interne.
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l.i' Nv>,ti-iiii' M'iiiciix pruruiiil i-iiiiiiiiiiiiii|iii' |).ir (II' iiiitiil)i-i-iist>s aiiastoiiiiisi'»

avi-<- If >vsl<-iiit- ^ii|><-rlirifl. iii)l;iiiiiiii'iit au ihmmii du ^rlaixl vi au nivi>aii ili- la

sviMplivsc : n's vciiii-s sniil val\ uli-cs. I'mus Ii's auiriirs font i'(Muan|uri- i|U)> la

vtTiTf «niiiiiH' It's iiiriiilti'fs |iivsciilf deux ivscaux veineux, l'un Miiirrl'n ie| el

l'autre itriifcinil. haii> l'un el l'aulie la^ celle tiisposition esl due a l'inexlen-

siltillté lie ren\elu|»|(e lilMeu-.e i|ui rend neeessail'e l'existence de xoie^ de

«lécliari;e. Klle >e lie, en nuire, ii la riclies>e nerveuse el à I altiindaMce de^ cor-

puscules tactiles.

Li/iHjthiili'iiiis. \.f. lvni|diati(|Ues naissent du irianil nii ils lurnieul un

réseau superliciel intra-niu(|ueux à lames (Hroites et un réseau s()us-niu(|ueu\

à mailles lar^^es. Ils se poi-|ent \ers le sillon rétro-l)alaiii(|ue en ruiinant sur

les côtés du frein un rési-au décrit par Pa-

11 i/./.a. Ces réseaux cfuiveiyenl \ers la lace

^u|>érieure de la vei''iCM't donnent naissance

aux lvm|diali({ues dorsaux profonds de la

ver^'e. (le tronc souveni donliie. ou souvent

citn-titué par deux canaux entre-croisés en

X. suit le trajet de la veine dorsale à la(|uelle

il c^l immédiatement accolé. Arnvi' devant

la svmplivse il se divise en deux racines (|ui

vfuit se terminer dans le ^anirlion Ivmplia-

tiiiue le plus élevé du Ji'roupe interne de>

^an^'lions iniruinaux. Parfois ce lymphati-

que ne se bifurque pas, il se jette tout en-

tier dans les gang^lions droits ou gauches, le

plus souvent à "•anche. Les travaux de Cj.
' ^

. Fi... .. .,., ,

Marchant ont inontréqueles vaisseaux lym- ,|„ oiand (d'apiès (Icrard Marchaiil).

pliali(ines du gland et de la verge se pelo-

tonnent ou présentent des lle.xuosités en rapport avec les modifications de vo-

lume de l'organe.

Anomalies. — On a i)l)scrvé Vahsenci' vraie du pénis (Hevolal. lJernar(|uay, NOlalon);

riiiiiic siiiiiilc alors par l'ombilic ou le rectum. Il e.xisle, en outre, une anomalie raiar-

Irrisce par Vnh.seyire nppurenli' de ver^e. l/uriiie s'écoule d'inie dépression prepui)ii'uiie

limitée par un bourrelet cutané circulaire se continuant presque sans transition avec la

pi-aii des régions voisines. I.a ver^e alropliiec esl cachée sous les téguments. Monoil el

IJrun appellent ces cas : atrophii' connénilale du jiénis. Mocquol en a pui)lié un cas iiili--

n's>ant [Sorictc nnat., avril l'.HJi).

Volpe a observé un cas de veii:e doulilc {il l'o/icHni'O, l'.MKj). Gionanez, un cas de vei;;e

palmée (lievui' niédicile de Soisgr romnni.lc, l'.MIll. .\.\. :i'.t(»). La paliiiature esl de renie dan>

riivpospadias.

Tissr r.KKCTii.i-:

I.c li>sii cicctile esl ini tissu crmiposc de mailli's vasculaircs eiilcrmccs dans iiin' enveloppe

liliro-rlaslic|uc. (^es mailles ciii-onscrivent des aréoles dans lesiiuelles le san^' peut afiluer

brusi|uemenl. Sous celle inlluence le tissu érectile devienl dur el tur^ide.

i/i'iivcloppe (ibio-claslii|ue est imlispeusable au pliéiiomeiie de rérectilile: par sa réaction

sur II' cunlenu elle provixiue la lifiidite. I.à on elle manijue el ou les espaces vasculaires

existent seuls, le tissu est caverneux, non éreclile.

Cliez lliomme, le cor|)s caverneux el le corjts s|)oiinieiix sont des organes erectiles. Le

plaml est un or^rane caverneux. Il ne faut donc pas assimiler le ^-land aux autres forma-

tions vasculaires de laverie; cette indépendance est d'ailleurs ilémonln-c par rembiyolo,irie.

Hœtterer a rei-onnu (|ue le tissu piopr.- du jrland elail forme par le> luniiiues lihreuse el

\ cutanée de la veiire transformées.

Fie. 128. — Lympliali(|ues du i)iepuce et

[l)EIMi:r.
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Ivrnlr

Le tissu érectile se rencontre chez les anitnaiix (m-tc l'icaronculo du Cdcj. piniadc. diiiilnii.

organes génitaux dos mammifères).
Vu sur une ciiuj)e ii un faillie grossissement, le tissu caverneux api>arait constitué par

un réti( iiluiii de Iravccs anastomosées en tous sens. Ces travées circonscrivent des log-es,

dites aréoles du corps érectile. Ine envelop[ie enferme

ces parties. Uans lesaréoles circule le sang amené par

les artères, recueilli par les veines.

Travées.— Les travées forment descolonuettes irré-

gulièrement disposées, mais rayonnant d'une manière
générale de la |)ériphérie vers le centre auquel elles

alioutissent par un trajet sinueux. Des travées princi-

]iales partent des travées secondaires qui viennent

s"unir aux travées principales et secondaires voisines,

et circonscrivent avec ces dernières des mailles irré-

gulières.

Aréoles. — Les aréoles forment des séries de logettes,

les superficielles aplaties parallèlement a la surface,

les profondes polygonales : elles sfint plus développées

au centre (pi'à la péripliérie au moins dans le corps

caverneux. CluKjue aréole coinmuni(|ue largement avec

les aréoles voisines, si bien (lu'une injection poussée

dans Tune d'elles remplit immédiatement la totalité de l'organe.

L'aspect des travées et des aréoles didère d'ailleurs suivant le monient où l'on examine
l'organe.

Au repos, les mailles ne contiennent (|u'une faible (juantité de sang, les travées sont

larges et occupent une surface plus étendue que les espaces lacunaires. Fendant l'érection

le sang afflue dans les espaces vasculaires et les distend. Le corps érectile augmente de

volume, les mailles semblent énormes, les travées sont réduites à de minces filaments.

Eiwe'iippe. — L'enveloppe est une membrane flbro-élasti(iue épaisse de 1 à 2 millimètres

dans le corps caverneu.x.

La face externe se met en contact avec les organes voisins et peut ilonner insertion aux
fibres musculaires des muscles striés annexés au corps érectile. La face interne donne

Tissu érectile, au rejtos.

Trav, ArtiTt

Fie. 130. — Tissu érectile, pendant l'érection (d'après Henle)

insertion aux trabécules qui limilent les aréoles. La cloison des corps caverneux est une
dépendance de l'enveloppe.

Structure. — Les /r*n'c>s présentent une stiiulure variable suivant l'espèce animale et le

l>oint considéré. Uniquement fll)ro-elasti(|ues ihe/. le taureau (Legros) et la baleine (Sappey),

liluo-élastiques et musculaires chez le cheval, l'éléphant, etc., elles renferment chez

l'homme, en parties à peu près égales, du tissu libro-élasti(|ue et des fibres musculaires lisses.

L'existence de ces dernières, soupçonnée par Valentin. a été nettement établie par Ki'illiker

et par Sappey. Cadiat a remarqué que les fibres musculaires forment des colonnes muscu-
laires épaisses qui font saillie dans l'intérieur des aréoles. Rœtterer, insistant sur ce point,

a montré que les fibres formaient aux aréoles comme une deuxième paroi interposée entre

la paroi conjonctive propre de l'aréole et la couche élastique, et regarde les fibres musculaires

comme dépendant non des travées, mais du système vasculaire et remarque qu'elles pré-

sentent la même disposition que dans les artères. Les fibres musculaires sont généralement

un peu plus abondantes dans le corps spongieux que dans le corps caverneux, et dans les

grandes lacunes que dans les petites. Dans le corps caverneux, il existe à la périphérie des

travées purement fibro-élastiques remarquables par leur résistance.

Les aréoles sont de simples lacunes tapissées par un endothélium. Cet endothélium a été

tien mis en évidence par Legros à l'aide des imprégnations de nitrate d'argent. Il est forme
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lit- ifllnio |i,i\ iiiiiMiii-ii^i-> imiHo. il Idirds iirffMilit'r> ^.m^ ^u.uihc .iiinii. t'>iii>liliiaiit iini>

surfacr iiiiiit)>ir<iiii|iii(> : iMIcs ont ilo .'(5 a (il) u; rlli>s oui uiu; runiio ns^c/. rr^'iilicio, plus

rlroites «'t plus alloii^'cfs sur k's (liii's tralHMiili's (Lcp^ms).

I.i's analmuislfs mit limjrlfMips disculi' la valeur ili-s arcuk's. (liivifr, KnlJikiT, CruvcilliiiT,

l.aiiciT, Kolii'lt, Jarjavay. Froy ro.icaniaieut los mailles rmiiruo faisaul parlie du sysleun^

>eineux. I.a iniMiiliiaiie lisse (|ui les tapisse était pour eux nu i)nd(iuf.'^eineiit de l'eiidoveirie.

I.a nature de repillnlium (|ui tapisse les niaill(>s, Telude du ileveluppemeiil (Nitolas) iiiou-

treiit «|u'il s"a.:rit non pas de veines, mais, ainsi que l'ont rtaidi Huliia et l,e^-ros. de eapil-

laires enurmement dilati's.

hiufliifiir. — L'enveloppe est une memiirane lil)ro-elasti(|ue dont la slincture varie d.ins

le corps s|)on^'ieux et le corps caverneux.

Sur le corps spongieux, la membrane d'envelop|)e est formée île lllires lamineu>cs

inelanirees de (litres elastuiues. Sa face profonde est en (mtre doublée de libres musculaires

lisses eparses. alTeclant : les plus superllcielles. une disposition (circulaire plus ou moins

re^'uliére : les profondes, une disposition lonii-itudiualc plexiforme. Os fibres, qui ne sont

jamais dis|»osees d'une manière assez reiruliére pour constituer des couclies superposées et

distinctes, doivent être re^'ardees avec Uuénu comme les libres musculaires lisses de la paroi

uretrale dissociées et refoulées à la peripbérie par les lacunes vasculaire> du tissu ereclile.

L'enveloppe du corjis caverneux est formée d'après. Sap-

pcy. de faisceaux coiijonctifs enlre-croises; d'ajtrès Klein

ce|>endant. il existerait eu outie. mélangées aux libres

conjonctives, de nombreuses libres elasti(]ues et muscu-
laires; ces dilTerenls éléments seraient repartis sur deux

coucbes : une externe longitudinale, une interne circu-

laire: il existerait enlin une coudie de libres lisses exté-

rieures à l'albu^inee.

Vaisseaux. — Nous avims vu (voy. Verge) l'origine des

v.iisseaux artériels i|ui irriguent les corps caverneux. Les

artères perforent obliquement l'envebqjpe libreuseet s'en-

frafrent dans les mailles du tissu areolaire. Dans celte pre-

mière partie de leur trajet elles ne sont jamais à nu dans

les lacunes vasculaires, mais recouvertes par le tissu con-

jonctif el musculaire des travées et l'eiiilliélium qui les

recouvrent. Ces artères sont formées par une lame élasti-

que interne, tapissée sur sa face profonde par un eudolbé-

lium vasculaire et sur leur face externe d'une coucIh*

musculaire développée. Les plus vidumincuses possèdent

même des libres longitudinales (|ui facilitent leur retrait

(piand cesse l'érection. .Après un court trajet, ces artères donnent deux groupes de bran-

thes: les unes restant dans la travée, se divisent bientôt en capillaires .elles ont la sig-nilicatiun

et la valeur des capillaires des autres org-anes, ce sont les artères nutritives. Les autres

viennent s'ouvrir dans les aréoles vasculaires. ce sont les artères fonctionnelles.

Ces dernières ont une ilisposilion spéciale : elles ne se divisent pas en rameaux dicboto-

niiques. mais s'épanouissent en petits bouquets artériels (jui se détaclient au nombre de

i il 10 d'un court pédicule commun, i'.es artères sont les artères hélicinex. .loliann Millier

le premier a reconnu (jue ces brandies naissent des artères sous forme de bomiuet. Cincj

à six brandies se delacbenl du même point : elles présentent ensuite un trajet spiroide

(MuUer) ou liélicoïdal (Sappey). Leur longueur est de 400 à .ïOO [j. et leur diamètre de 100 à

300 IX. Leur disposition leur a fait donner le nom d'artères bélicines, elle paraît s'être coii-

tituée par suite de l'ampliation des vaisseaux au moment de l'érection. Niées par Barkow,

par Valentin pour le(|uel elles n'existeraient qu'au niveau de la racine des corps caverneux,

ces artères ont été retrouvées par Houget en 18.58, par Langer en ISO"}, par llyrtl, et leur

existence est aujourdbui bois de doute. Ces vaisseaux possèdent une tunique élastique et

une épaisse tunique de libres musculaires circulaires, llenlc a décrit dans leurs parois des

diverticu'es en caecum {Amii.. t. II, p. 420). .Mais lexamen des figures de llenle laisse sup-

poser qu'il s'agit là d'un plissement de la jtaroi interne sous rinlUience de la rélraclion du

vaisseau.

Os artères forment des bouquets dont les braiicbes spiroïdes s'enlacent et s'entre-croisent

en formant de véritables pelotons vasculaires (lig-. \'.i\). Cette disposition s'observe aisément

même sur des pièces fraidies et non injectées ; il n'y a donc pas là. comme le voulaient

Valentin et Langer, un arlilice de préparation. C'est dans le tissu ereclile que ces artères se

montrent le mieux devebqtpees, mais on observe également, d'ajires Houg-et, des artères béli-

cines dans certaines parties de la prostate et des vésicules séminales, répitlidynie, le testi-

cule; il en existerait inêine dans certains vasa vasorum (Ciimberll.

Fui. 1.31. — Artères bélicines des

organes érecliles du porc (d'a-

près Rouget).

[ni:i.iu:r.\
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Coinmonl les ailèrcs oiiliiMil-elIcs on (•omiiuiiiii.itiuii avec les aténles caveirieuscs? .Millier,

après avoir admis que les artères lieliciiies s'ouvraient tJjins les aréoles, revint sur i^a

description, cl les repirda cotnnie se terminant en ruis-de-sac clos. Valentin, pour lequel les

artères liélicincs n'existent pas, admettait (pie les artères se dilataient prof^ressivemeiit puiir

s'ouvrir à plein canal dans les aréoles de petit volume, celles-ci venant s'ouvrir d'autre part

dans les aréoles plus volumineuses. Valentin admetlait îles tnulles vasculaires. Lanper et

Uou;iet constatèrent cpi'il existe sur les rameaux spiinïdes île l'artère liélicine des bou(|uels

de divertic\iles. Houfiet reconnut que ces diverticnles, a])rès avoir traversé les traljécules en

s'anaslomosanl. Unissent par s'ouvrir à leur surfaci' par un orilice en forme de fente éva-

sée. .Vvec Slilling-, avec .Sleiii, avec l-À'khard, on revient ii l'opinion primitive de .\liiller.

Chez le cliien et le cheval, Hckliard a vu les artères |)arvenues sous renvelo|)|)e péripiié-

rique donner niiissance au bomiuet vasculaire. Les branches de ce liouquet se terminent par

des boutons terminaux, reliés aux parois des aréoles par de lins tractiis conjonctifs. .\u

sommet des boulons terminaux se trouve un orilice puncliforme ou |)ore circulaire pour

Kckliard, eu Y pour Stillinii-; c'est par cet orifice que le sang- s'échappe et passe dans les

aréoles. 1,'artère est forlement musclée jusqu'au niveau du pore : là. la tunique musculaire

cesse brusquement. Il eu résulte à ce niveau rap|)arence d'un sphincter. A l'étal de repos

le pore est ferme |)ar le sphincter. C'est seulemenl au nuunent de l'érecliim qu'il s'ouvre,

d'une itart. par paralysie vaso-motrice du sphincter, d'autre pari, par iniili action des libres

longitudinales.

Toutefois nous avons vu jilus haut que la cessation des libres musculaires an iii<eaii du

piue n'est pas générale. ])iiis(|ue certaines aréoles ont un revêtement musculaire.

Veines. — .Vprès avoir parcouru les aréoles centrales, le sang gagne les aréoles périphé-

riques plus petites; il est recueilli alors par des vaisseaux veineux à trajet sinueux : ceu.\-ci

s'unissent i)ar groui>es, reçoivent le sang des capillaires de nutrition et forment les veines

émergentes qui. après avoir traversé l'enveloppe, ramènent le sang dans la circulation générale.

Lymphatiques. — l,es lymphatiques paraisseni maiiquer dans les jiarois alvéolaires.

Ii'apiès Nicolas, les auteurs n'en font pas mention.

Nerfs. — Les nerfs ont été récemment étudies par .Sdaviinos (Anal. Aiiz,ci(jer, 1S'.)4, i(i).

(lonforménient à l'opinion de Frey, cet auteur a constaté que ces nerfs sont les uns niyéli-

iiiques, les autres aiiiyélinicjues. Les nerfs arnyeliniques accompagnent les vaisseaux, les

nerfs myéliniqiies viennent du dorsal de la verge.

Dans le corps caverneux, les rameaux venus du nerf dorsal prufiuid se rendent à l'albu-

ginée et s'y terminent. D'autres lllets venus des mêmes nerfs et du plexus caverneux pénè-

trent dans les trabécules, se divisent en lins rameaux formant de véritables plexus autniir

des trabécules. Os nerfs sont souvent ondiileux ou coudés, ils se terminent soit dans les

trabécules, soit dans la couche sous-endotbeliale par des boutons terminaux et par des

exliemités libres.

La plus grande jtartie de ces nerfs est destinée aux libres musculaires des trabécules et

des aréoles.

Dans les corps spongieux la disposition générale est la même. Les nerfs viennent surtout

tlu nerf dorsal.

Dans le gland on voit les nerfs venus du nerf dorsal se diviser bientijt en branches fines,

ils gagnent les trabécules et s'y anastomosent en plexus. Les lilets se terminent, dans les tra-

bécules et immédiatement au-dessous de ré|)itliéliuin des lacunes généralement, par des

boutons terminaux. Ouel(|ues-uns de ces lilets gagnent la couche sous-epithéliale du gland.

Sclavunos lésa vus se terminer par des itoiitons (Ilutinel)ou corpuscules génitaux répondant

au type décrit par IJogiel, mais sans pouvoir nettement préciser leur disposition.

Les nerfs parvenus dans la couche sous-épithéliale forment des plexus et émettent des

branches qui se terminent dans l'éiMthéliuin entre les cellules, mais sans s'anastomoser en

plexus comme l'a dit Dogiel;on trouve eullu dans les nerfs du corps caverneux, du gland et

du prépuce un certain nombre de cellules nerveuses rudimenlaires.

"Verge. — .Stei.n. New York meiiic. Jmnii., IS72. — (Iviiiaï. .Journ. de l'Anat. ci de lu

J'Iijjsiol. Paris, 1883. — Tourxeux, in Thèse d'agrégation de Debierue. Paris, 1883. — Nico-

las. Thèse d'agrégation. Paris, 1880. — Moxo» et Bhlx. Diction, enryrlop. des Sriences

niédir., iivl'icle « Pénis ». — Yrey. Arrh. f. Anal. u. Phgsiol.. LSSd. — Stieda. l'eber die ver-

neintlichen Tysonischen Driisen. Anal. Anzeiger, Erganzungsheft. lid. Xlll, 18!)", n" ('». —
KiiLi.iKER. Leber die Tysonischen Driisen des Menschen. Anal. Anzeiger, Erganzungsheft,

Hd. Xlll, 1897, n° 7;

—

Verhandl. Anal. Oesellsch., H. Vers., p. u. 8. — .Iulus Tandj.er. Zur

Krage der Tysonischen Driisen. Anal. Anzeiger, Bd. XIV, 1891), n" 8. — Fixcer, Sitzn.ngshe-

rii-ide der Wien. Akad., 188j. — Hœtterer. Soi'iélé de Biologie, 1887. — Mémoires de li

Sof. de DioL, 1890, p. .j28, et 1891, p. 110; ./nur,,. de l'Anal., 1892. — Marciiano. Soeiélé

anatomique, 1889. — Morowitz et Zkissi.. ['nhandl. der dcnlsch Derrnat. Oesellsch.,

Prague, 1889.
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Définition. — l-r ixiiiu'c est nue cldisdii iinisciilo-niciiildaiiciisc ({iii loriiic

la jtaroi iiilrrieun' de la irraiidc cavilr alidoininaic. Il est traversé en avant par

l'iirèlre auquel est annexée chez l'homme la prostate; en arrière parle rectum,

(]ui vient (léliouclier à la peau en formant l'anus.

Limites. — 1-e |)érinée est limité en avant par le pultis, latéraleuicnt et en

avant par les I)ran(hes isehio-puhiennes et l'iscliion, latéralement et en arriére

par les;:ran(ls liiranu'uls saero-sciatiques, en arrière par le coccyx et les parties

adjarcntcs du sacrum.

Forme. — .\insi compris, le périnée a la forme d'un losanoe assez régulier,

à jrrand axe antéro-postérieur. Il est masqué dans la plus grande partie de son

étendue, quand les membres inférieui's gardent leur attitude normale : en

avant et latéralement par la racine des cuisses; en arrière et latéralement par

les Ijordsdes muscles fessiers; il faut, pour le découvrir dans toute son étendue,

l»la<rr le sujet sur le dos, les cuisses relevées et ramenées sur le ventre, ('/est

la pfisitinn ([ue les chirurgiens appellent position de la taille. Le périnée appa-

raît alors comme une surface plane ou légèrement convexe, qui s'abaisse et se

tend sur le vivant pendant l'inspiration, s'élève et s'affaisse légèrement |)en-

<lant l'expiration.

Lcftérinée se continue en usant clie/. Tliomme avec la vergequi en constitue

mic dépendance et que nous avons étudiée précédemment, latéralement avec

la racine des cuisses, en arrière avec la n'gion fessière.

Constitution générale du périnée. — Vue d'ensemble. — In grand

nombre de plans mtisiulaires et apoin'N roti([ues concourent ;i la formation du

périnée.

Ces plans sont recouverts superliciellement ])ar la peau et le tissu cellulo-

adipenx sous-cutané; profondément du côté du bassin par le péritoine plus ou

moins doublé de graisse. Si on enlève par la dissection chacune de ces couver-

tures, on constate que le périnée .se présente en haut et en bas sous des aspects

l'ssenliellement différents.

Nu par sa face supérieure, il forme un plan tendu d'une paroi latérale

lu bassin a l'auln;. entre le coccyx et le pubis. Il est constitué par des nuiscles

i|)lalis, releveur de l'anus, ischio-coccygien et leurs aponévroses dont le

•lan continu est perforé sur la liiine médian»! : en arriére pour laisser passer

IJHI.HKT.]
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le rectum ; on avant pour lotrcr la prostate, l'urèlie et leurs (léj)eii(lances.

Vu j)ar sa face inférieure, le périnée est d'aspect diiïérent en avant et eu

arrière. En arrière un feuillet cellulo-aponévrotique mince, et. au-dessous de

lui. une niasse graisseuse comble l'espace qui sé|)are la peau de la face infé-

rieure du releveur de l'anus, en entourant la ])artie terminale du rectum; en

avant des lames aponévrotiques multiples, associées à des formations muscu-

laires plus ou moins distinctes, viennent former une sorte de diaphragme

annexé à l'apjjareil uro-géjiilal. l'ne ligne transversale, légèrement concave en

arrière, unissant les deux ischions, marque la limite de ces territoires.

Je désigne sous le nom de périnée commun, le plan supérieur, releveur et

aponévroses; sous le nom de périnée antérieur la partie du périnée inférieur

placée devant la ligne hiischiatique : et sous le nom de périnée postérieur, la

partie du périnée inférieur |)lacée en arrière de cette ligne.

Périnée commun. - Le |)érinée commun est essentiellement constitué

par le releveur de l'anus, l'ischio-coccygien et les feuillets aponévrotiques (jui

revêtent ces deux muscles. Il répond à ce que Holl décrit sous le nom de dia-

phragme pelvien principal, (^e plan musculaire est perforé en avant d'un

large orifice, laissant passer le conduit uro-génital. En ce point, le bassin

ilépoinlh' dp ses viscères serait ouvert si, sur un plan jdus rapproché de la

peau, ne venait se placer une deuxième formation, le plancher ou diaphragme

uro-génital, dit encore ligament de Carcassonne, constituant précisément ce

que nous avons appelé plus haut le périnée antérieur, .l'emploie les termes

plancher et diaphragme parce qu'ils sont classiques et commodes; en réalité,

il n'y a en dehors du releveur ni plancher ni diaphragme, mais seulement une

série d'annexés du tube uro-génital disposés sur un même plan et formant

cloison.

Périnée antérieur. — Le périnée antérieur occupe tout l'espace compris

entre les branches ischio-pubiennes ; comme cet espace, il a la forme d'un

triangle. Ce triangle est légèrement échancré en arrière pour loger la partie

antérieure du rectum. Son grand diamètre est antéro-postérieur et ne mesure

guère que 5 centimètres.

Essentiellement, il est constitué par des aponévroses, des muscles, des vais-

seaux et des nerfs; mais il est en outre traversé dans les deux sexes par

la partie inférieure de l'appareil génito-urinaire; sur sa face inféi'ieure sont

appliqués les appareils de la copulation : bulbe sur la ligne médiane, corps

caverneux latéralement. Cette multiplicité d'organes rassemblés dans ce faible

espace imprime à la région un cachet de profonde com|)lexité.

Il serait impossible de suivre la description des muscles et des aponévroses

si l'on ne connaissait la disposition générale de la région. Je vais donc en

donner d'abord une description aussi brève que possible; j'étudierai ensuite

successivement les muscles et les aponévroses.

D'après la conception encore classique (1893), le périnée antérieur est con-

stitué de la manière suivante (fig. 132).

La partie essentielle du périnée antérieur est une lame musculo-apunévro-

tique tendue entre les branches de l'ogive pubienne comme entre deux mon-

tants, cette lame est désignée sous le nom de ligament de Carcassonne. Lantrer
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fritilli'l inf.

.ly/'/rt. siijjmficictli'

Fm;. i:j2. — Apnnévroso du priirn-e

(d'après Denonvillieis).

a lail n'iiian|iirr. «inimii' jf lai dil (|U('l(|iifs lii^ncs plus liaiil. (pir* fcllc lame

vii'iit |>n'(isi'iiit'iil rtiiiiltlfr r»'S|)art' laissr (iiivcrl ni uvaiil par le rclcvciir de

Taillis |iiiiir li's Mri:anos ^t''nilii-iiriiiairfs : ayani ilnmir an icIincui- le nom de

diapliraiinii' priiiri|)al, il diVsJLînc !•' li^ramcul de (".anassuiiiic smis je ihuii de

diaplirai^iiic arccssoir»'. Ilciili' lui doiiiir le niiin de diaplirairiiir iiro-^^rnifal. iiuiii

im|>r(>pr(' à certains é^'ards.

I.t' diaplirairmo uro-frénilal est ri^idr. Il ciiscrn' l'iirrli-c ipii le pcrliuf dans

sa partie innveniie. il est foniié de deux lames a|)onévrnli(pies placées parallèlc-

iiient liinp au-dessus de l'autre, à un ccnlimèlre et driiii de dislance envirun.

l/espace qui sépare ces deux

lauies est rempli par un (issu

musculaire strié à disposition

complexe.

Latéralement les deux apo-

névroses s'insèrent à l'inter-

stice de la branche ischio-pu-

hienne. En avant elles se ter-

minent en s'adossant l'une à

l'autre et en se continuant

avec le lig'ament sous-])ul)ien,

séparées de ce dernier seule-

ment j)ar la veine dorsale de

la verge.

En arrière les deux feuillets se séparent. L'inférieur se porte en bas, puis en

avant, devient superficiel, marche parallèlement et à distance du plan précé-

dent et se prolonge jusqu'à la verge à laquelle il forme une enveloppe complète,

(j'est Wtponévrosc superficielle du périnée. Le supérieur se porte en haut et en

arrière et va se jeter sur le cul-de-sac péritonéal qui descend entre la vessie et

le rectum, et constitue l'aponévrose pro><tato-péritonéale de Denonvilliers.

Ainsi se trouvent constituées deux loges, l'une inférieure, l'autre supérieure.

La lof/e inférieure s'étend entre le feuillet de dédoublement inférieur de

l'aponévrose et la face inférieure du ligament de Carcassonne. Elle renferme la

racine du corps caverneux, bulbo-caverneux et transverse superficiel. Fermée

incomplètement en haut par le diaphragme uro-génital, elle se continue en

avant avec le tissu cellulaire de la verge. La lofje supérieure renferme la

prostate et l'urètre en arrière, le plexus de Santorini en avant.

L'espace compris entre les deux feuillets de l'aponévrose moyenne est décrit

parfois sous le nom de loge movenne du périnée.

(>ette conception, encore classique en France, ne répond pas à la réalité des laits.

Le diaphragme uro-génital est constitué non pas par deux lames occupant

toute l'ogive puhienne et formant un plan continu, mais par une série de

formations, les unes musculaires, les autres aponévrotiques.

On trouve successivement, en allant d'avant en arrière (fig. L'iii) :

1" Le li(jament sous-j)ulji('n, arcade fibreuse qui double la partie médiane

de l'ogive pubienne.

2" Un deuxième trousseau aponévrotique séparé du précédent par une fente

de quelques millimètres dans laquelle passe la veine dorsale de la verge : le

[DKLBi:r.
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li(jaiiient t ran^ver>ie du y>r'/(v'.s. Le bord antérietii' de co ligament se prolonge

sous l'orine de lamelle ('ellulo-fihreusc au-dessus ih' la face supérieure de

i'urèlre, eu formant la lame sus-urétrale. Son l)ord postérieur se |»roloiige en

remontant devant la prostate, lame préprostatique.

;i'> Derrière ce feuillet on voit passer l'urètre ou mieux ra|)j)areil j^éiiitti-

uriuaire, car la dis|)osi(i()u est la même dans les deux sexes. Lappareil

génito-urinaire est enloiiré de plaus nuisculaires et aponévroti([ues (pii lui

sont annexés.

4" Derrière lappareil ^'oild-uiiiiaire, c"est-;i-dir(^ derrière Turètre clii'Z

l'homme, derrière la vulv(!

f (^ et le vagin chez la femme,

nuiisseulementen ce point,

il existe une lame trans-

verse musculdiiponévroli-

([uc. Cette lame tendue en-

tre les deux ischions est

fornu-e j)ar un nmscle, le

transverse profond, coni-

Aljnii. )/roslnl.

pih-itDUi'iil.';

'i'.l l.uj.

prlrl,

(ilrr.,-c/le-

f,,/. lihr. rnilr.i

Xoij.lilH-.rcnl.iKirl.inf.

\,o,i.<. le iniiur) pïis entre deux aponevro-
A/joii. s,>,,rri.

j^çj^_ [g feuillet aponévrii-

lique supérieur est un

feuillet mince qui recouvre

le transverse profond. Le

feuillet aponévrotique in-

férietir très développé

adhère en arrière et surtout sur la ligne médiane à un carrefour aponévrotique,

le noyau central du périnée, et se prolonge en avant sur la face postérieure de

l'urètre; c'est ce feuillet qui en réalité constitue la vraie aponévrose moyenne

du périnée.

Dans le périnée ainsi compris, il n'existe donc pas de loge à proprement

j)arler, mais plutôt des étages.

Fie. i:i:t. — l'ianclier ptMineal (coupe médiane;.

l,'i>>p;N-o l,ii>>(' l'ii lilniic cMitrc la partie pusIi'To-inlV'rii'iii' Ho In pi"o-;ta|e

•I r.ipniicMu^i' prn>t.itci-prTil(iii('nli' cdi-ro^poniJ an imyau lllu-i'iix i-riilral

Périnée postérieur. — Le périnée postérieur comprend, oulre le rectum,

l'ensemble des parties molles situées entre la peau en bas et le releveur de

l'anus en haut.

Il est limité, latéralement par le bord inférieur des ligaments sacro-scia-

tiques, en arrière par le coccyx, en avant par le bord postérieur des trans-

verses superficiels et profond du périnée. Son centre est occupé par le rectum.

De chaque côté du rectum, il existe un espace : Richet l'appelle espace pelvi-

rectal inférieur; il faudrait mieux lui donner celui de péri-anal ou fosse ischio-

anale. Verticalement, cet espace s'étend de la peau à la face inférieure du

releveur. Etroit dans le sens transversal, allongé dans le sens antéro-posté-

rieur, cet espace a l'aspect d'un prisme à base inférieure cutanée. Son sommet
se prolonge jusqu'au niveau du point oîi le releveur de l'anus rencontre les

j)arties latérales du pelvis.

Sur une coupe antéro-postérieure, juxta-médiane, on voit que cet espace se

j)rolonge en avant au-dessus du transverse profond, entre lui et le releveur de
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I ami- jii-(|in' -iir If «••If (!•' la |iin>lal<'; «-ii arinif il « cli-ml iii-i|ii°aii-ilf\ uiit

ilii iriaiid li^'aiiicnt sarrii-sri;ili(|iie. C.clU' n'-j^ictii est srpan'r de la peau par iiiif

iiiiiiri' a|Minévrosc.

TiHil cet espace est rempli iliiiu' j.M'aisse iimllc. (ia\eivi- par «les \.ii--e.iiix el

(les nerfs peu iminlireiix. Dans son ensemble il a iiien. aiii-i ipie le «lit

M. I^ielu'l, la r<irme il'im diai^'aii tie L^emlarme. placi- île ('liaiii|) île diaipie

«'«'lié (lu reetum.

Cet oxposi" p-cih'ial in.uilrf <|iii' li- iMTiiifc est cnu-lilui' (l'iiin' iiMiiiric lii-aiirnii|i |i|iis

<iiiii|ilfx<' ipio 110 le «Toyaicnl llciioiivillieis et les aiilciiis ijiii rmil suivi. Cumriieiil IVirt'iir

•II- lioïKinvillicrs a-l-i-lle pu si* |»tM|n'tuer si l(jiif.-lt'iii|)s? A i|iii'iles ii'jrlcs ol)cil la cimslilii-

lioii (lu pciim-e? (Test ce ipii' je ilrsire exposer liiicveiiii'iit.

I.adesciipliiiii (lesamieiis analoiiiisles l'iail en ipieli|m'S poiiils n loini'. I.c l'ail se.\plii|iii'

par les iliflirulles de la disseitioii dans une rc^-ion peu étendue, sniivcnt inliltiee dune
seriisile ronveàtie tpii tlnnue au tissu celliilaiie une ap|)anMice iiiusculciise. (les ailleurs

elaicnl eu outre diuniiii-s par le désir de se ••oul'oriiier à un (lo.iiine alius admis par Ions,

la ronliiiuilc îles aponévroses.

I.a di'scripliou était surtout iiisuflisante. I.ieil seul esl incapalile de suivie la disposilidii

de- plans luusculaires de la réf.-ioii. l.à oii les anciens anatoiiiisles décrivaient des plans

iiiiisrulaires dis|ioses sans ordre, on a pu retrouver une disposition ciiinpli(|uee oheissant

i des nécessités pliysiolo,i.-i(|ues précises. La luiniére s'est laite peu à |)eu ,:; race aux travaux

lie l'aulel, (ladiat. ijiieun [iJiii. eni-ijcl. îles sricnccK méd., article « L' rétine «), ZnckerkandI

{Medirin. Jahvh., Vienne IST.VTT), lloU (Arrli. fiir Anat. u. lînlvirk. G., ISSI-S:j et

Aital'iiiiie de C. Bardelelieii). Cros Gaz. hclidmn. dea S'-ienre.'< méd.. .Montpellier, I88!l),

l.essliaft (IS!)3), Tchaussow. Kiiwliup- iMo)-pl,oli,;ii.<. .Iuhrh.. ISOli. 'V.Yl). Kalisclier. l'.KJO). La

lumière sest surtout faite, complète je crois, lejonioii Ton a commence ii étudier le périnée

de remhrvon et suivi pas à pas sa forniatiou, procédant ainsi du simple au com|iosé. .\insi

ont |>rocede Kf:geling et surtout Ilogge dans un ieiuar(|ual)le travail, .l'ai moi-même étudié

soig-neusenicnt cette (|uestioii (Paul Deibet, Anal, rldninj. de la vessie. Thèse Paris. IS9.")),

contiitle ou modifié ces descriptions. Les anatoinistes soucieux de connaître Tliomonymie

et le mode de formation du périnée devront se reporter aux deux travaux de: Kalisclier. I)u'

i'rogi'nil'il Musruldtur des Dammes. Berlin. Kar^er, in-S", l'.HKI, et llo^re, Ami. des hkiI.

dis (iro'ines ijénilo-nrinnires. 1!KJ4, IlloO et suivantes.

J'étudierai successivement les muscles et les aponévroses.

Mcscf.Es DL" pkkinép:

La dis|(nsition des muscles du périnée passe à bon droit pour une des ([ues-

lions les plus complexes de l'anatomie descriptive. Cela résulte des difficultés

pratiques que présente l'étude anatomiqiie de ces muscles, et d'une certaine

variabilité. Celle-ci tient au rôle pour ainsi dire accessoire du muscle dans le

plancher uro-génital et à l'e.xistence de glandes volumineuses anne.xées à

l'appareil mâle. Eu se développant, les glandes dissocient les muscles et

les inodilieiit.

La musculature du pi^'ini'e vaiie suivant qu'on l'envisage chez rhomme ou

chez la lemme. La |)lu[)art des traités i-onsacreut une longue description à la

nmsculature du pi-rinée masculin et ne signaleul qu'à titre accessoire les mus-

cles homologues de la remiiie. l'ne conduite inverse serait cependant jilus

logique. En effet, il est hien l'tahli tout d'ahord que la disposition des muscles

de la lemme se rapproche davanlage de la disposition originelle; elle doit donc

être considérée comme la forme typique dont la mu.sculature masculine ne

représente qu'un simple dérivé. De plus certaines adaptations fonctionnelles de

ces tnuscl(>s chez la femme, comme leur rôle pendant l'accouchement, leur

assurent une sorte de prépondérance physiologique qui se traduit par une per-

•"'•'•lion anatomiqiie plus grand*.'. Aussi accorderons-nous dans cet ouvrage une

iUi:uii:r.]
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très large j)lace à la dcscriplion des muscles du pi'rini'e de la femme, al c'est à

l'occasion de ces nuisclcs que seront traitées par Rieffcl, les questions d'etti-

bri/ûlo[/ie et d'analoinie comparée (pie soulève la disposition des muscles du

périnée.

Je dirai ici seulement en quelques mots, que le muscle du périnée commun
d'une part, et ceux du périnée antérieur et postérieur d'autre part, appartien-

nent à deux catégories distinctes.

Les muscles du périnée commun, releveur de l'anus, ischio-coccygien.qui for-

ment le plancher périnéal sont primitiv(>ment des muscles utilisés chez les ani-

maux à mouvoir l'extrémité caudale. En même temps que cette extrémité

s'alroj)hiail chez l'homme, ces muscles ont changé de destination : ils se sont

peu à peu étendus en avant, tant qu'ils ont trouvé l'espace lihre, c'est-à-dire

jusqu'aux tubes digestif et génito-urinaire. Ils n'en sont pas moins annexés à

la colonne vertébrale et méritent d'être groupés sous le nom de muscles dérivés

de la musculature du segment caudal.

Au centre du périnée, l'intestin et les conduits uro-génitaux sont unis chez

l'embrvon. et forment un conduit unique, le cloaque. Bien que le cloaque ait

déjà disj)aru quand se forment les fibres uuisculaires. c'est autour du cloaque

qu'apparaissent les éléments qui constitueront les muscles du périnée anté-

rieur et postérieur ; ceux-ci forment ainsi un deuxième groupe et méritent

le nom de muscles dérivés du sphincter du cloaque.

I. Muscles dérives du sphincter priniilif du cloaque.

Ce groupe comprend :

A. Les muscles de la loge inférieure du périnée annexés à l'appareil copula-

teur : transverse superficiel du périnée, ischio-caverneux, bulbo-caverneux.

H. Les muscles du diaphragme uro-génital annexés à l'urètre postérieur :

transverse profond du périnée, sphincter strié de l'urètre.

C. Un muscle annexé à l'orifice terminal du tube digestif, le sphincter externe

de l'anus.

A. — MUSCLES l)K LA LOCK IXl KUIEURE UV PÉRINÉE ANNEXÉS
A L'APPAIÎEIL COPULATELli

Ces muscles sont au nombre de trois : le transverse superficiel, l'ischio-

caverneux, le bulbo-caverneux. Les ischio-caverneux s'appliquent le long des

branches de l'ogive pubienne qu'ils doublent ; les transverses s'étendent entre

les deux ischions. Ces muscles forment un triangle, dont les bulbo-caverneux,

adossés sur la ligne médiane etsimulantun muscle unique, forment la médiane.

A ces muscles il faut ajouter un muscle sous-cutané, lisse, inconstant.

Transverse superficiel du périnée. — Le transverse superficiel

du périnée est une bandelette musculaire étendue de la tubérosité de l'ischion

à la ligne médiane, à 2 centimètres en avant de l'orifice anal.

Très variable dans ses origines et dans ses dimensions (aucun muscle peut-

être n'est plus variable), tantôt rectangulaire (Beaunis et Bouchard), tantôt

triangulaire à base externe (Sappey, Cruveilhier), tantôt triangulaire à base

interne (Testut), il représente le plus souvent un triangle dont la base repose

sur l'ischion.
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Insertions. — '•< niiiMlf >';ill;irlii' fn dilinr-s ji.ir XIII fiiisrciiK /iriiiriiKil à

l:i naiiio anU'riour»' il»' la fat'»' inlcrnr df la liilM-rdsilt- île riscliicin, iimiit'tlialr-

iiii'iit aii-tlcssiis (le riscirut-cavoniciix, t'iilrc Ini l'I les lil>n's les plus iniï'ncun's

de roltUiratciir inlrnit'. I*ar «os ftiisrt'ttit.v nrrexsoircsi, il liait di- la partie

v<»isine du nuiscl»' ischio-cavfrmMix. |»arlMis du rorps cavcriH-ux ni»-iii»'. de

raiMinévrose de r<d»turateur interne. nuel(| nos faisceaux se fixent encore à la

faie iniï-rieurede rapi)névn>se moyenne qui les sépare du transverse profond,

enfin à une série d'arcados tendues de Tisebiou à la face inférieure du releveiir.

arcades sous lesquelles passe rartèn> honteuse interne.

Né de faisceaux tendineux courts, le muscle devient hieiili'il chariiu, se porte

eiuledans et un |)eu en avant,

la Xet vient se ternuner sur la

li^'ne médiane.

Les fibres les plus super-

ficielles semblent se conti-

nuer directement sur la li^Mie

médiane avec celle du côté

opposé. Toutefois ce n'est là

(lu'nnt' apparence, il existe

toujours une intersection

tendineuse entre les deux

moitiés du muscle.

Les fibres profondes se jet-

tent sur les deux côtés du

noyau central du périnée.

Aplati de dehors en dedans

ce noyau prend ici l'aspect

d'une lame placée de champ
entre la partie postérieure

du bulbe et la partie anté-

%

\

Fiii. \'M. — .Muscles du peiiiiçc. (joiicl

rieure du sphincter de l'anus. Ouelques fibres se jettent sur la partie la plus

reculée du bulbo-caverneux du même côté ou du côté opposé; celte fusion

s'explique en partie par la synergie de ces deux muscles.

Cruveilhier décrit en outre quelques faisceaux qui se porteraient en arrière et

iraient se confondre avec le sphincter anal. Ces fibres me paraissent faire partie

du sphincter externe : je les décrirai avec lui. Ce que j'ai dit du mode de for-

mation des plans musculaires du périnée explique les anastomoses musculaires.

Rapports. — Triangulaire, aplati de haut en bas, le transverse présente à

. lusldérer deux faces. Tune inférieure, l'autre supérieure et deux bords.

La face inférieure est recouverte par la peau, le tissu cellulaire sous-cutané

et l'aponévrose superficielle du périnée. Dans le tissu cellulaire sous-cutané

rampent le nerf périnéal sujierficiel et l'artère périnéale suj)erfieielle, t«»us

deux croisant le musch; [)erpendiculalrement, après avoir contourné ou perforé

son bord postérieur. Dans le tissu cellulaire sous-cutané on rencontre encore

le rameau périnéal de l'ischiatique.

La face supérieure est recouverte par l'aponévrose moyenne qui la si-pare

fii:Lni-:r:
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(lu iiiiisclc Iransscrso profond, de r.irti-rc cl du nnl" Iiouteux inlerne.

Le l)ord postérieur croise ICxln-uiilc anlcricurc du spliiacler exlerne de

l'anus sur la ligne médiane, latcraletuent il limite l'uriflce superficiel de la fosse

ischio-rectale. Le bord antérieur l'orme le bord postérieur du triangle iscbio-

bulbaire : triangle limité (Kantre pari par l'isobio-caverneux en deliors, et le

hiiibo-cavcrncux en dedans.

Nerf. — Ce muscle recoil son MerC du rameau périiK'ul du nerl' bonteux

interne, (le filet aborde le muscle au niveau de la partie moyenne de son bord

postérieur et s'épuise dans son éj)aisseur.

Action. — Placé en demi-cercle devant la |)arlie inlérieure du ri'ctum, le

trausverse semble devoir jouer un rôle dans la défécation.

(",(> rôle est bien minime, si tant est qu'il (^\iste. Il ne faut pas oublier, en

elTet, que l'exlrémilé médiane du nmscle s'insère sur le rapbé médian du

périnée. Fixé aux aponévroses et par leur intermédiaire aux brandies ischio-

pubiennes, le rapbé ne peut se déplacer et ne permet pas à l'insertion interne

du transverse de reculer : le transverse ne saurait donc avoir d'action sur le

spbincter, ni sur l'anus dans la position de repos. Lorsqu'un bol fécal volumi-

neux distend l'anus, le transverse est refoulé en avant. La contraction du

muscle tend à le ramener à sa place première en comprimant l'anus; à ce

moment la contraction du trausverse facilite l'expulsion du bol fécal.

Le rôle principal du ti-nusversr se lie à In million cl n l'cjaculalion. En se

contractant, ce muscle attire en arrière l'extrémité postérieure du rapbé du

périnée et avec lui les aponévroses superficielle et moyenne ainsi que le bulbe.

11 les met ainsi en tension : sur ces lames devenues rigides l'iscbio et le bulbo-

caverneux prennent un point d"a|ipui solide pour se contracter et chasser au

dehors l'urine et le sperme.

Pour Kalisclipr, le transvfrse siiiierfiuiol est riino-transv(Msai : c'est l'cusenible ilcs lilnes

transversales placées entre le sphincter anal et le bulbo-caverneux. Ces fibres sont constantes,

réiniliéres et nettement manpiées «-liez le Hetus et l'enfant, oii elles délimitent ini anple

ouvert en avant et en haut. Chez fadulle. elles sont souvent dissociées. L'angle est supprime

ou regarde en arrière.

Variétés el anomalies. — .Macalistcr {Furlherttoles on musculuvanonxiilies, Dublin, ISGS.

page 10) a décrit un muscle large et superficiel qui naît de la tubérosité ischiatique cl

s'étend au-dessus du corps spongieux. Henle a vu un muscle de 10 centimètres de long- el

de 1 centimètre de large naissant de l'aponévrose fessière et se perdant près du bulbo-

caverneux sur l'aiinMévrose moyenne.

Ischio-caverneux. — L'iscbio-caverneuxesl situé sur les parties latérales

du |>ériiiée. le long et en dedans des branches ischio-pubiennes. Saillant, denii-

cvlindrique lorsqu'il est vu en place, il est formé de bandelettes musculaires,

aplaties, juxtaposées et disposées en demi-gaine autour de la i-acine du corps

caverneux qu'il emboîte comme le bulbo-caverneux emboîte le hulbe et l'urètre.

Insertions. — Au point de vue de ses insertions, on peut lui considérer trois

ordres de fibres, des fibres moyennes, des fibres externes et des fibres internes.

Les fibres inoycnne't naissent de la face interne de l'ischion entre la tubéro-

sité de cet os et l'extrémité postérieure du corps caverneux, de la partie voi-

sine de l'aponévrose de l'obturateur interne et parfois aussi du muscle traus-

verse superficiel. Ces fibres se divisent bientôt en deux faisceaux, l'un externe,

l'autre interne, qui se joignent aux deux faisceaux suivants.
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l,i«i fUn-i's inl('r)ti'!< iiaisscnl p.ii- iiiic laiiii'llr triiilinciiM' l;ir;;c. de |.i li'vrr

iiilfiiif tic la lii'ainlic iscliio-puIiicriiM'. I.cs filnr^i crtriiir^i iiaisscnl de la ji'vrr

fxliM'iic ilii 1)111(1 inlV>ri(Mir de la Itraiirlic ist-liio-piilMciinr dans sa partii' iinivriiiir,

cllo |>t'ii\i'iil s'rlciidic iMi avani cl cii ai ricic iiisi|u aux cxlii'inili's de crllc

liranclic

Nccs de CCS dillciciilcs (ii'iiiiiics, les liliicsM- piirlcnl (ililii|ui'iiHii I l'ii jiaiil cl

CM avant, se j(»i<rncnl par Icnrs Imrds. cl lorniciit nn corps clianui (|ui recniivrc

en denii-i:ainc la l'ace inlerienre de la racine du corps caverneux. IMaci-es snr

pliisienr- raniis. elles se le|-niinenl d'une manière dillV'renle.

Les fiinca piofonilis^ pins courtes, ne tardent j)as h \cnir se (i.xer sur la

lacine des corps <'avernenx. Elles s'insèi'ent par de pelils lernlons (pii se con-

liindenl avec son enscloppe lilireiise. Les filni'^ •^/fjH'r/icicI IfS, longues, se ter-

inincnl dillei'eninuMit en dedans el en dcdiors.

Kn dedans elles \iennenl se jeler sur une aponé\ rose (|iii hienlol se l'nsionne

a\ec ren\i'l(i|tpe lihrense du rorps caverneux, an ni\'eau de sa l'ifce intei'ne, un

peu avant sa jonction avec l'urèlie on snr un petit lii;anienl (pii unit les coi-j)s

caverneux.

Kn deliors el en l»as, elles i-estent plus lonjitenips (diarnues cl viennent se

jeter sur un tendon (pii liiontôl se l'usioiine avec renvcIopj)ê du corps caver-

neu.x. en arrière du point on le linibo-caverneu.x vient se jeter sur elle.

Rapports. — l.'isdiio caviM-neux est recouvert par la |)eau, le tissu celliilo-

atlipenx. l'aponévrose superficielle : il recouvre la racine du corps caverneux,

l'artère houleuse interne et l'artère cavernense. Il forme la paroi inférieure

d'une «iouttière dont la hi'anclie ischio-pubienne forme la paroi .supérieure,

gouttière (|ui loi^e le corps caverneux.

En d(du>rs. il est en rapport avec la branche ischio-pubienne el les muscles

qui s'y insèrent. |)articulièrement le grand abducteur. En dedans il limite le

triangle ischio-bulbaire qui le sépare du bull)0-caverneux, et dans leciuel passe

la périnéale supeilicielle ; eu arrière il échange quelques fibres avec le Irans-

yt'vsc superlici(d; en avant il se perd sur la verge.

Nerf. — Il est innervé par le rameau périnéal du nerf honteux interne. Ce

filet nait généralement dans l'aire du triangle ischio-bulbaire, se j)Orte en dehors

vers le muscle is(diio-caverneux dans lequel il pénètre vers sa partie movenne.

Action. — En se conlractanl, l'ischio-caverneux, dilSappcv, attire la racine

de la verge de son côté. Ses insertions ne se font pas assez loin en avant pour

lui perinellre de jouer ce rôle qui serait d'ailleurs plus qu'inutile. On ne com-

|)rend pas davantage comment ce muscle pourrait, comme le dit Testul, porter

la verge (;n bas el en ari'ière. L'ischio-caverneux, en se contractant, fixe les

racines de la verge el com|)rime la racine du corps caverneux en refoulant le

sang qui y est contenu vers la partie antérieure, d'où augmentation de la

|»ression. Il concourt avec le bulbo-caverneux à l'éiection. On |)eut faire re-

marquer, avec Hyrll, que, bien que composé de fibi'es striées, ce muscle pré-

sente des (contractions purement réflexes.

Variétés. l'n certain iioriihro de faisceaux nait de l'erivelupix' (ilireiise du corjis caver-
iiiMix. (Certains faisceaux sont di;iusliiques (;l adlièieiil i)ai- leur portion tendineuse à Tenve-

l')pi)e libieusedu corjjs caverneux. Ilenle {.Itial., l. II. p. .)2I) décrit specialeriienl un faisceau

[f)i:LHfjr._
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J-'ihri;s nntijen. l-'ihn's F.^uijcrf. Fibres moi/nn. fnil.

jjiist

.

pr'i/'dn'ii's

FiG. 13"). — liulbû-caveriieux (crnprés llenle).

•iplati (|ui naît (lu tiers moyen de la li-vre externe de la brain'he ischio-piibienne et passe en
iletlans du lii;ament snspenseur pour aller soit se terminer sur le corps caverneux, soit se con-

tinuer en passant au-dessus des vaisseaux dorsaux avec des fibres bomolopues du ccMé opposé.

Dans le premier cas il est le pubo caverneux de Millier'. D'après iloll une partie des fibres

superficielles internes s"entre-croiserait dans l'an^ile de réunion des racines des corps caver-

neux et irait se fixer à la racine du corps caverneux du coté opposé. Klles constitueraient

ainsi un ligament intercrural et seraient parfois assez développées pour mériter le nom de
muscle ischio-caverneux accessoire.

Bulbo-caverneux. —^Les bulbo-cavemcux sont des muscles qui recou-

vrent à la nianit rc (ruiic 1.-^3100 la l'ace inférieure et latérale du bulbe et du

corps spongieuxde l'urètre. Placés

à droite et à gaucbe de la ligne

médiane, séparés seulement par

un raphé médian à peine distinct,

les deux muscles semblent confon-

dus et sont généralement décrits

comme formant un seul corps

charnu, impair, médian et symé-

trique. Bien que la dissection ne

permette pas de les séparer, il faut

cependantconserver à chacune des

parties latérales son individualité,

car les deux moitiéssedéveloppent séparément et restent chez la femme séparées

par la fente vulvaire à laquelle elles servent de constricteur, le constricteur de

la vulve.

Chez l'homme les deux bulbo-caverneux unis sur la ligne médiane forment

une gaine à concavité supérieure qui embrasse la partie postérieure du corps

spongieux, de l'anus à la racine de la verge.

Insertions. — Le bulbo-caverneux naît en arrière : 1" sur la lame fibreuse

médiane du périnée immédiatement en avant du sphincter externe de l'anus et

du transverse avec lesquels il se continue en partie; 2" par quelques faisceaux

(|ui paraissent venir du transverse et que nous avons déjà signalés, de la tubé-

rosité de l'ischion ou de l'aponévrose moyenne du périnée; 3'^ du raphé fibreux

qui prolonge en avant sur la face inférieure du corps spongieux le noyau cen-

tral et la lame fibreuse médiane du périnée, et sépare les deux muscles.

Nées de ces différentes origines les fibres du bulbo-caverneux forment trois

plans (fig. 13^)).

'/) l*//ni •<uj)('r/Jriel. — Le plan superficiel est formé de fibres obliques en

avant, en dehors et en haut. Placées sur les faces latérales du bulbe qu'ell&s

contournent en spirale, elles forment avec celles du cùté opposé un angle ouvert

en avant qui donne à l'enseaible un aspect penniforme.

b) Plan nioi/en. — Il est formé de fibres nées en arrière du transverse, du

sphincter anal, en avant de fibres inconstantes qui viennent du noyau central

et du raphé ; ces fibres, se portant presque directement en avant, sont antéro-

l)Osiérieures. Complètement recouvertes par les fibres précédentes qui forment

I. MuLLER (Uict. ency. des Sciences in-d.) fa trouvé deux fois seulement sur 10 cas ; Kohelt une fois seule-

ment. Heale ne l'a vu qu'une fois. Chez beaucoup de mammifères il existe normalemeul un musi-le ijui va du
piiLiis au dos de la verge.
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iiii jtlan pniilimi. (••'•> liln-cs |»Miv*'iit i-lrc mises en ('vidtrHc en (''cailaiit h'-^ère-

iiu'iit l<>s fuiscfaux (lu plan siipi'i-lii-ii-l.

Cl. /'/(7/J pnif'nnl. ('.<• plan |)r()r(m(l. <!( rnl |)ar Hiiili-. csl (liriicilc à Vfiirel

non coiislanl ; je lai rai't'nïcnl Iroini'. Il sciiihlc rt-puniln- an i-nnifn-e^.-sov

li;i'nii'<j)li''riii.< tir llnlTniann. II csl rornu', d'aiJivs llcnlc. di' lihrcs peu noin-

hrt'iist's (li ri !.'•'•'> |)n|>i'iiili( iilaircnicnt an i^rand axt' df liirèlrc. Ces iihn's

fornït'iil nn annran ({ni sétcnd d('|)uis la jyarlic (•Iran^df'c du hullic jns(|n'an

niveau du |)niiit on l'uii'lrt' pi-m'-lrc dans r(''|)aiss('nr du corps spoiiuii-nx.

('.fs Intis plans sr Icnuincul de la nianicri' sinvaiilc :

Le plan proiond reste aceolc ;i lalhii^^iiKM' dii hnihe et \ ieiil se iixer sur c(,'lle

alhnirinée an voisinaire de la l'aoe .sup(''rieure.

Le plan moven s'insèn^ : en arrière, sur l'alhuginée du corps spongieux; en

nvant, ses fibres s'unissent aux fibres superficielles et partagent leur insertion.

Le plan superficiel se termine dans les deux tiei's postrn'ieurs par de petits

faisceaux tendineux qui viennent s'insinuer entre le corps spongieux et les

i'orps caverneux pour se confondre avec le tissu cellulaire dense qui unit le

corps caverneux et le corps spongieux.

Tout cà fait en avant, les dernières fibres du plan superficiel, au lieu de gagner

la face suj)érleure du corps spongieux, contournent la face latérale du corps

caverneux, puis arrivées sur sa face supérieure, s'unissent à celles du cijté op-

posé. Ce sont ces faisceaux musculaires que l'on a décrits sous le nom de muscle

4le Houston.

Rapports. -- Aplati, le bulbo-caverneux présente deux bords et deux faces.

La face inférieure est recouverte par la peau, le tissu cellulo-adipeux sous-

cutané, l'aponévrose périnéale superficielle.

Le bord interne est adossé au bord interne du muscle du C(jlé opposé. Le

bord externe forme le C(jté interne du triangle ischio-bulbaire, dont l'ischio-caver-

neux forme le C(jté externe, et le transverse la base. Séparé de ce muscle par un

intervalle de 2 centimètres en arrière, il s'en rapproche en avant au point de

se mettre à son contact. L'artère et le nerf périnéal superficiel longent son bord

externe.

l*ar sa face profonde, il recouvre l'aponévrose périnéale moyenne, le bulbe

auquel il forme une véritable gaine, l'artère bulbeuse et le filet urétral du nerf

nuisculo-urétral placé entre lui et le corps bulbaire.

Au niveau de son extrémité postérieure arrondie, sphéroïdale, ses fibres se

mélangent en partie aux fibres du transverse sur le raphé médian et en ar-

rière avec celles de la partie antérieure du sphincter externe de l'anus. Il se

continue avec le plan superficiel de ce muscle par quelques faisceaux. C'est

entre le bulbo-caverneux et le transverse que l'on passe pour pratiquer la

taille prérectale.

Action. — Le bulbo-caverneux agit d'ai)ord sur le bulbe. Se contractant sur

celui-ci, il augmente la tension du sang contenu dans son in((''rieur. Toutefois,

pour que (•ette action soit efficac(.', il faut que le bulbe ait été |>réalablenient gorgé

de sang : diminuant le volume du bulbe, la contraction augmente la tension du

sang; le muscle intervient donc pour compléter l'érection et la turgescence du

gland. On admet en outre qu'il se contracte d'une manière péristaltique pour

HUllUEU ET CIIAKI'V. — \. Il

[di:lhi:t.^
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refouler le sang dans la partie antérieure fie la verge. .Je ne sais si ces con-

tractions ont été démontrées pliysiulogiquenient : elles paraissent admises

surtout d'après une vue théorique : cette contraction péristaltique serait peu

en rapport avec la nature striée des fibres. L'œsophage, pour lequel on l'avait

admise, en est aujourd'hui dépf)ssédé. La contraction en masse des fibres du

muscle sur le bulbe et le corijs spongieux suffit (raillinirs pour obtenir la

tension du gland.

Eu dehors de cette ad ion accélératrice et constrictive, le bulbo-caverneux

a-t il une action sur l'émission du sperme et de l'urine? Le fait est admis par

tous les anatomistes depuis Kobelt : C'est pourquoi on a nommé parfois le

bulbo-caverneux : acceleretor seminis et urin;e. Cette action est cependant, elle

aussi, douteuse. Le bulbo-caverneux n'est pas au contact de l'urètre, il en est

séparé par toute l'épaisseur du bulbe. Toutefois il contribue à l'expulsion des

dernières gouttes d'urine. Lorsque la vessie a évacué son contenu, les dernières

gouttes d'urine chassées par la contraction du sphincter strié viennent s'accu-

muler dans le cul-de-sac du bulbe; le bulbo-caverneux, se contractant, vient

appliquer au contact lune de l'autre les deux parois supérieure et inférieure de

l'urètre, et le vider i)ar l'intermédiaire du bulbe. Quant au sperme la contrac-

tion du muscle ne peut agir efficacement que pour l'expulsion des dernières

parties, absolument comme pour l'urine et avec moins d'énergie en raison de

la turgescence du bulbe.

Nerf. — Le bulbo-caverneux est innervé par le rameau musculo-urétral du

nerf honteux interne.

Variétés. — Lesshaft {Arrhir. fiir Anat., 1873, p. 48) a vu "i\ fois sur 120 cas le muscle

Itulbo-caveriieux naître par un chef accessoire de la tubérosité de rischion. L'anomalie

était :U fois bilatérale, 17 fois unilatérale.

Cruveilhiera vu une fois la partie superficielle du muscle formée de libres circulaires.

D'après Henle il n'existe parfois qu'un seul plan de libres presque direclemenl antéro-

]Kistérieures.

Le dévelop|)einent du périnée explique la forme en anneau du bulbo-caverneux et sa

continuité avec le sphincter avec le(iuel il formait primitivement un plan unique.

Muscle de Houston. — Le muscle décrit par Houston et plusieurs anatomistes

(L'ompressoi- venie dorfuilis) (Dublin Hospit. Report, V, 4.j8, 1836) est un muscle fort

inconstant que Kalischer n'aurait vu bien développé que chez le singe. Certains auteurs,

Henle, Holl, lui donnent une insertion postérieure à l'ischion et le décrivent avec l'ischio-

caverneux, mais il est à remarquer que le bulbo-caverneux peut lui aussi naître de l'ischion

par quelques libres. En avant, ce muscle se rapproche beaucoup par sa situation et sa

direction du bulbo-caverneux. Avec Kobelt, je le décris donc avec ce muscle.

liisertiu/is. — Formé de deux ou trois faisceaux musculaires, ce ])etit muscle naît sur la

face inférieure de la gaine spongieuse de l'urètre, de part et d'autre du raphe fibreux

inédian. Les faisceaux se portent obliciuement en haut, en avant et en dehors parallèlement

aux libres antérieures du bulbo-caverneux dont rien ne les sépare, s'engagent le long et

en dehors du corps spongieux, puis contournent le corps caverneux, et se terminent en

s'unissant sur la ligne médiane aux fibres du côté opposé. Passant au-dessus de la veine

dorsale, ces faisceaux forment un sphincter embrassant à la fois corps spongieux, corps

caverneux et veine dorsale.

Action. — Se contractant en même temps que le bulbo et l'ischio-caverneux, le muscle

comprime la veine dorsale profonde, il empêche ainsi le reflux du sang veineux. Le sang,

étant chassé énergiquement par le bulbo et l'ischio-caverneux dans la partie antérieure de

la verge et toute voie de retour lui étant interdite, s'accumule dans la verge et détermine

sa turgescence et son érection. Le muscle de Houston contribue donc à l'érection.

Peaucier périnéal. — Je donne ce nom, pour éviter toute confusion, au muscle décrit

par Lesshaft (p. 490) sous le nom de Transversus perinei superUcialis. Regardé comme
exceptionnel par Paulet, il est admis par Hauber et Gegenbaur.

D'après Lesshaft. il n'existerait que dans 7 jiour 100 des cas. Sous-cutané, il naît en
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ili*li<iis lin rasi-ia sdtis-nilJiiu-, <>ii rii<-*> île la |ini'lii> iiili>rii<< ri t|i> |,i partii- |Mi-lfrii'iir<> ilc

ri>irliiiiii. M" porli' l'ii iji'ilaiis rt vient se ronrinnlif avrc le sphinrlcr fxli'inr on se llxci sur

la piiilioii latfialc iln linlIin-cMvprrii'nx. Il x'inlilr hirn <|nf to niii^ilc i-sl cclni ipic Iji-iilc

lii'ciil «l'apifs TJH'ili' ritinini- nnr vanrir dn tiansvcisc siipii lirn'l i\>. rij;{), C'est sons «•»•

nom <|U(> les anciens analiiMii>t<-> rramais l'avaient ilei-ril.

H _ Ml SCI. K III iii\i'iiiiA(iMi; iiin-i;i:Mr.\i, annkxi: a i.iiiktuk imisikuikih

Los miiM'Iis aiiiic.M's à l'iiri'ln' |iii<ir'i-M'iir soiil an ihiiiiIht At' dnix. le Irans-

vrrsc prnloutl du iwiiuce et le spliinelcr slrir de liirrlrc.

Les îiiitiMirs classicjiies y joi/.'-ucnt le muscle de Wilsou et le muscle de

l'iutlirie. (^es deux termes doivent disparaître de la littérature anatomi(|ue : le

premier désifrne irm> portion le jtlus souvent anormale du sphincter stri('' ([ii'il

fsl sans intérêt «l'individualiser; le second employé par les auteurs soit comme
synonyme de sphincter strié, soit comme synonyme de tr;insverse profond ne

|)tnit donner lieu qu'à des confusions.

La réjrion dont nous abordons l'étude est une des plus complexes de l'éco-

nomie, au moins en apparence. On y trouve des fibres musculaires orientées

en l<iut sens, et dont le développement varie suivant les sujets. Les auteurs,

dans des travaux souvent remarquables, isolèrent et décrivirent certains de ces

faisceaux comme des muscles particuliers (nous en citons quelqu<'s-nns plus

loin), il en résulta des discussions c(jnfuses jusqu'au jour oii l'on chercha un

jruide dans l'étude de l'embryologie.

(In reconnut alors que la dispositi(»n type est fort simple à l'origine : à ce

moment il n'existe au centre du périnée qu" un conduit, le cloaque, conduit

<'ylin(lri(|ue dans lequel débouchent en arrière l'intestin, en avant l'allantoide

(future vessie) et les canaux de Wolf (canaux déférents). Autour de ce conduit

il existe (lu tissu myoplastique qui se développe pour donner naissance à des

libres circulaires, c'est-à-dire à un véritable sphincter.

ritérieurement le cloa(jue devient ovoïde à grand axe antéro-postérieur,

puis s'aplatit transversalement; enfin on voit se former sur les faces latérales

deux plis verticaux, les plis de Rathke, qui marchent à la rencontre l'un de

l'autre, (les plis divisent le cloaque en deux conduits, l'un antérieur uro-génital,

l'autre postérieur intestinal ou rectal.

Les plis de Hathke sont formés de tissu mésodermique en bas, de tissu

uuisculaire lisse en haut. Leur fusion en bas donne naissance à un noyau

lihrcux ([ue Ilogge désigne sous le nom de centrum, et qui deviendra, chez

l'adulte, ce que dans la première édition de ce livre j'ai appelé noyau fibreux

central du périnée, (^est une lame fibreuse très haute qui en raison même de

son origine adhère en avant à l'urètre en arrière au rectum. En haut la fusion

des plis (le Hathke donne naissance à mie masse musculaire lisse unissant

rectum et urètre.

I>es fibres musculaires stri(''es qui. primitivement, encerclaient le cloaque se

trouvent divis(''es par la coalescence des parois latérales au niveau des jdis de

Kalhke en deux anneaux juxtaposés : l'antérieur entoure le conduit urogénital et

fevient le sphincter strié de l'urètre ; le postérieur, le sphincter strié du rectum

l't de l'anus.

Jusqu'ici la disposition des muscles reste fort simple, mais il vient s'y ajouter

un nouvel élément de complexité. Latéralement, les fibres l(;s plus externes de

'niii.iii^T.]
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sphincter cloacal viennent |)n'ndre insertion sur l'iscliion et la branche ischio-

pubienne. Ces fibres, d'abord à peine obliques, deviennent par le déplacement

relatif des parties nettement transversales.

Ainsi se trouvent constitués trois muscles : un muscle envelop()ant Turètre,

sphincter urétral; un muscle enveloppant le rectum et l'anus, sphincter anal;

un muscle joignant le centrumet les précédents à l'ischion, transverse profond

du périnée.

Otte disposition générale a été décrite dans ses grandes lignes pour la pre-

mière foisparCharpy(0/v/«n(?s f/cnlto-urinai/t's. I81J0), auquel nous empruntons

le schéma ci-contre en le modifiant

légèrement. Les travaux modernes

y ont ajouté quelques points de dé-

tail.

Laissant provisoirement décote le

sphincter anal, nous abordons l'é-

tude du transverse profond et du

sphincter strié.

Transverse profond du
périnée. — La description que je

donne de ce muscle concorde sensi-

blement avec celles de Johann Mùl-

1er. Krause, Lesshaft ( 187?») et la

dernière description de HoU (IS'JT).

Le transverse profond, tel que je le

lomprends. n'a rien à faire avec le

transverse profond de nos classiques,

assimilable au muscle de Guthrie, sur lequel je m'explicjuerai plus loin.

Le muscle transverse profond est un muscle aplati, transversa! comme son

nom l'indique, tendu entre les ischions et les branches ischio-pubiennes de la

ligne biischiatique au novau central. Chez l'homme comme chez la femme,

c'est lui qui forme le corps périnéal.

Insertions. — 11 s'insère de chaque coté sur la j)artie antérieure de l'ischion

et sur la partie voisine de sa branche ascendante ])ar une lame tendineuse

souvent perforée d'orifices pour le passage de vaisseaux veineux. Cette lame

est couverte irrégulièrement de fibres musculaires sur ses deux faces. Les fibres

nées de ces origines se portent: les antérieures obliques en arrière et en dedans

des moyennes transversales ; les postérieures obliques en avant et en dedans.

Arrivées sur la ligne médiane, ces fibres se comportent de deux manières.

Quelques-unes, comme le veut Lesshaft, passent d'un côté à l'autre, d'autres,

plus nombreuses, vont se fixer aux faces correspondantes du noyau fibreux

médian du périnée (fig. 137).

Lesshaft sur 180 cas a vu ce nmsrle l'aiio défaut 8 fuis, 5 fois à gaucho, '-i fois à droilc.

Le muscle tel que je viens de le décrire est formé de lihres ([ui couvergenl vers le noyau
central du périnée. En avant et en arriére, il existe souvent des fibres aberrantes, qui

s'écartent des précédentes; disposition qu'on s'expliijuera facilement en se reportant au

développement. Les plus postérieures vont se jeter dans le sphincter anal; elles sont rares.

Les antérieures se mêlent aux fibres du sphincter strié de l'urètre. Ce sont elles que Lesshaft

.\oyiiu /ili

Fui. 13(i. — Le transverse profond et le sphincter
de l'urètre, d'après un schéma de Charpy, avec
modifications.
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Rapports. I.i Lire iiilV'rit'mc dd Iraiisvcisi' |iruruml i-st srpar.'c iln Iruris-

versr suporlicM'l par Vdfionrvrose itioi/cnnt;, i/ui rn nrripr^ l'I lntrniti'nti'nt Cfit

xonrriit ((fi.<rz nilnrc fiour t/id' l" t/i.<tin<'li<)H <li's ili'u.r muscfi'x suit mnhi'mét'.

l'iif antre caiisi' iviiil la ilisliiiclidn Avs deux musck's dillicile : c'est l'insertion

de liMirs lilu-es sur les parties latérales du noyau fibreux central du périnée,

qu'elles viennent reeouvrir entièrement quand elles sont très dévelop[)ées. Son

horil postérieur condne au bord antérieur du rectum, son bord antérieur croise

la face poslérieuie de la partie nienilii-aneiise de l'iiiètre et lui adhère. Sa l'aee

-iC(-:.

Ur'ti

/i. rnv.

lliipii'-ii Rulh.-tvtv. C. xpnnij.

I.p s|ilniictci' stiic (en iiaiiie d'après Honlo

r. hout. In/.

rf(/it'.s

A)'/, hnci.

Serf hart.

.Br. iscli.

puh.

supérieure est recouverte d'une aponévrose qui la sépare du j)rolongement

de res|)ace ischio-rectal en dehors, du relevcur de l'anus, qui lui est contigu,

en dedans.

Nerf. — Il est innervé jtar le honteux interne.

Action. — oblique en arrière : il peut en se contractant altirei- le noyau

fibreux du périnée en avant, et redresser en partie la courbure de l'urètre.

Peut-être ce muscle intervient-il |)endant réjaculation pour faciliter la sortie

tlu sj»erme. Mais son rùle principal nie ])arait être de faire fonction de paroi,

absolument comme les intercostaux sur les parties latérales du thorax. H
contribue à soutenir le bas-fond de la vessie, la prostate et les vésicules sémi-

nales. Toutefois il est loin d'avoir à ce point de vue la valeur du releveur. J'ai

pu sur le vivant l'extirper sans qu'il se produisit aucun afTaissement des organes

pelviens.

Musculaire et contractile, ce muscle-paroi se prête aux modifications de

forme que produisent dans le périnée certains actes comme la défécation, l'eiïort

et surtout l'inspiration et l'expiration. Pendant l'inspiration le diaphragme

thoraco-abdoininal s'abaisse, refoule l'intestin et, par l'intermédiaire de ce

dernier, les organes du petit bassin et le plancher pelvien. Dès que l'action du

diaphragme cesse, la tonicité du transverse refoule en haut et ramène à leur

place vessie et annexes.

Nous verrons plus loin que sur le novau fibreux central liu pé'iinée vient

liElMET.
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aussi se fixer le releveur de l'anus. Kn se eontrarlanl. ce muscle élève le centre

libreux; la tonicité du transverse jjrolond int»;rvient pour ramener ce centre

à sa position normale, dès que le releveur est revenu au repos. Il agit ainsi

dans les efforts de défécation [)ar exeiiij)l('.

// ,/,/, /;. h.

Sphincter strié de l'urètre. — l.e sphincter strié de lurètn; est

remarquabk'uienl dévcluppé dans ce qu'on a appelé la |)orlion nue de l'urètre,

("est-à-dire dans cette

portion étendue du

bec de la prostate à

rorigine de la gaine

spongieuse. Il forme là

une série de couches

c(»ncentrlques tassées

autour de l'urètre.

.\ussi esl-ce cette por-

tion qui a attiré sur-

tout l'attention des

auteurs, c'est le con-

strictor urethra» mem-
branaceée, seu cons-

trictor isthmi ure-

th rails de ,1. Midler.

Mais il s'en faut

qu'il soit limité à un

espace aussi restreint.

Comme le sphincter

uro-génitaldont il dé-

rive, il s'étend à la

quasi totalité de l'u-

rètre postérieur com-

mençant à l'union du

tiers supérieur avec les

deux tiers inférieurs de la prostate, finissant à l'origine de la gaine spongieuse.

Toutefois, à ses deux extrémités, il n'entoure pas la totalité de l'urètre et ne

forme qu'une demi-gaine antérieure. Aussi Cadiat l'a-t-il justement comparé à

un cylindre coupé en bec de llùle à ses deux extrémités aux dépens de sa paroi

postérieure.

Cette disposition générale étant connue, je décrirai à ce muscle, avec Kallscher

et Hogge, trois parties que j'appellerai : prostatique, membraneuse, bulbo-

urétrale (fig. 138).

a. Portion si<périci(re ou proslaliquc. — Dans son ensemble, la portion

supérieure ou prostatique a l'aspect d'une lame triangulaire à sommet infé-

rieur, appliquée sur la face antérieure de la prostate, ayant comme cette face

la forme d'un élément de cylindre à génératrice verticale, à convexité anté-

rieure. La base tournée en haut est légèrement curviligne à convexité supé-

rieure, de telle sorte que sur des coupes étagées de haut en bas le sphincter

bulbo-cnvcrn . Iscli io-ci vt

Fie. 13 Transverse profond vu par sa face postéro-supérieiin'

La partie du liassin située en arrière de la prostate a e(é enlevée.

La [iroslate et la vessie sont légèrement tirées en haut.
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Vu.. |:{S. — Le sphincter de ruivlro vu par côté (scliénia

lit' Cli.iipy). L'aponévrose moyenne est représentée telle

(|iie la décrivait Denonvilliers.

aiiparait tl alxinl (iiimiii' un rlmit lisfii': |tiii>. nui- \v~. r(Hi|irs >ni\ aiilc*. luiiimi-

un list'ivhoaiu'DUj) plii'^ l:n>M'. IMiis l>as, ruliii. son cIcikIiii- ll•aIl>v^•^sall•lllmimll•

|)r(»J:ressivt•m«'lll coiiiiii»' la lacr aiilt'rifiin' iiit'iiic ilr la |irtislalr.

De iiiiisric est coinnosi' de liluvs arcirorincs loniiaiil iiiir l'oiii-ln- iiiiiiri> en

liant, s't'paississant fiisnitr t'ii (Ifscciulaiit. Lrs (ihivs su|t(''ri('iires sont olili«[iifs

i'w liant et en arrière, les snivanles liori/oiitales. (les jiln-es se terniiiiiiil lalr-

raleinenl en s'inséranl dans

II- slronia proslalitine. A ee

nivean. les lilm-s striées se

Mii'lanj,'ent à de iionilnenses

jihres lisses cl aux' urains

i/landulaires.

linpporls. I.a lame

preproslaliqne du spliindrr

sirit- est eu rapport en avant

avec une mince lamelle apo-

névroli(|ue (|ui la recouvn'

et la sépare du j)lexus de

Santorini et du tissu cellu-

laire qui racconipairne. Kn
arrière, elle se pose en haut sur le sphincter lisse delà vessie, puis sur la com-

missure -rlandulaire antérieure de la prostate, plus bas sur l'urètre.

La disposition et la structure de ce muscle sont faciles à comprendre si on se

rappelle que l'urètre est d'abord un conduit sans expansion g-landulaire,

entouré de libres circulaires. Plus tard, l'urètre émet des culs-de-sac qui s'allon-

gent, se bifurquent et deviennent l'origine des glandes prostatiques. Celles-ci

étant développées presque exclusivement en arrière font éclater le sphincter à

ce niveau et reportent en avant l'extrémité postérieure des fibres. Toutefois,

l'action de la prostate s'exerce non sur le muscle, mais sur le tissu prémuscu-

laire, car les fibres musculaires n'existent pas encore quand la prostate se

développe.

b. Portion memhianeiise. — Avec Charpy, je décrirai au sphincter mem-

braneux deux ordres de libres (lig. 1.36 et 1.36 bis) : des fibres internes nette-

ment circulaires ; des fibres périphériques à direction générale annulaire, mais

plus complexes que les précédentes. En avant, ces fibres périphériques s'in-

tri(|uent. au moins les plus superficielles, avec la lame préprostatique, le plexus

de Santorini et le tissu cellulaire intermédiaire; latéralement, elles courent le

long de l'urètre en formant des demi-anneaux et viennent s'insérer en arrière sur

les faces latérales de la partie antérieure du noyau fibreux central du périnée.

nuel(jues-unes des fibres les plus superficielles se dévient pour se porter en dehors

et se jeter sur la tubérosité de l'ischion formant le transverso-urétral. J'ai déjà

signalé ces libres avec le transverse profond et expliqué leur origine. .1»; répète

que ce sont ces fibres qui ont fait croire faussement à une cloison musculaire

transversale tendue entre les branches ischio-pubiennes, c'est ce que la plupart

des auteurs ont décrit sous le nom de muscle de Guthrie, terme qu'il est inutile

de conserver à cause des confusions qu'il crée.

Rapports. — Cette portion du muscle est en rapport en avant avec le liga-

[ui:f.uf:T.]
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ment transversum pelvis, avec l'aponévrose qui lui fait suite et avec les veines

de Santorini; en arrière, avec le novaii fibreux central du périnée et latérale-

ment avec le transverso.

On pourra s'étonner que, le noyau central formant un septum médian tendu

du rectum à l'urètre, il puisse exister une couche striée circulaire périurétrale:

c'est que, secondairement, les fibres striées les plus internes dissocient ce

septum et créent de place en place des brèches qui permettent leur passa^re.

\'es. sem.

Splii. vi'sie. inl.

l'roslate

F. tnng. inlext.

Fibres lissesur.

Spiti. iiro-génit.

M. recto-urél.

Splii. uro-ginil.

Corps ( avet-neiu:

Sphî. nrn-gcnil.

:sphi. inl.

Bulbe

- Sphi. exU.

Fi<i. 138 his. — Coupe snciltaio médiane du périnée d'un enfant de 7 mois (Hogge).

c. Portion hulho-iii'étrale. — La portion bulbo-urétrale fait suite à la pré-

cédente et se prolonge jusqu'à l'origine de la gaine spongieuse. Les fibres

musculaires recouvrent les parties de l'urètre laissées à nu par cette gaine et

s'étendent, par suite, plus loin en avant qu'en arrière. Comme plus haut, les

libres internes forment une couche circulaire; les plus externes, au contraire,

s'éparpillent et se dévient. Cette déviation est due à la pénétration secondaire

dans cette couche des glandes bulbo-urétrales ou de Cooper, qui dissocient

cette portion comme la prostate a dissocié l'extrémité supérieure, lloll. qui avait

reconnu le fait macroscopiquement, décrivait ces fibres sous le nom de com-

pressor glandulœ Cooperi. Tchaussow et, plus récemment, Hogge ont montré

qu'il ne s'agit que d'une portion aberrante du sphincter.

Cette portion aberrante s'insinue entre la lame sus-urétrale, le noyau fibreux

central et le transverse, puis entre l'origine des corps caverneux : elle est longée

à droite et à gauche par le faisceau interne du releveur ou pubo-rectal de

Lesshaft.
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Ainsi (l(tii(\ 11' s|tliiinlci' slrir fnrmc à l'iin'li'i' mif ciivclniiiic cuiitiiiiit' de la

iiroNtatc ail corps spongioux. (letlo simple coiistalaliuri l'ail prévoir l'iin raisr'iii-

Mancc (If la description, classi(|UO encore (jiiand j'ai «rrit l'annioinie cliirnr-

iricalede la vessie, d'une cloison transversale occupant l'aire de l'ofrive pubienne,

percée d'urj trou pour le seul urètre. Trètre et annexes occupa nf priniiliveinent

le centre du p«''rinée cré«'nt dans cette ri^ion un vast<' i»l;in «Ir •liva'^e (pi'ils

Fi(i. |:îS ter. — l'r'iiin'c de fœtus (coupe horizontale, Ho{rge).

oicupent seuls, iixés seulement en arrière par le noyau fibreux central, lorme

lui-niènie par l'adossenient des parois latérales du cloaque et amarré latérale-

ment par quelques fibres musculaires divergentes insérées à l'ischion.

Action. — Le sphincter ferme l'urètre; il ajoute son action à celle du

sphincter lisse et permet de résister au besoin d'uriner. Mais il est ;surtout

annexé à l'appareil séminal; sa contraction chasse de l'urètre le sperme projeté

par les vésicules, c'est un éjaculateur. Cette action déduite de sa situation est

confirmée par les recherches de Griffiths montrant qu'il s'atrophie <Iie/ les

animaux castrés.

'DELDET.]



218 AI'l'AlîKIl. KIMNAIRK.

MISCI.KS ANDH.MAIX

Muscle ischio-publen. — C'est un pelit iuuscIl' placé au-dessus du feudlet

inférieur de l'aponévrose niovenne. Il naît de la branche ischio-pubienne et va

se terminer sur le li^amentuin transversum pclvis. Ce muscle a été décrit par

Sanlorini. ilouslow, Vlacovicb. Il est très développé che/ le chien ((>uvier).

lloll le décrit, mais, comme Joh. Mullor, il no l'a jamais rencontré.

Muscle de Outhrie et muscle de Wllson. — Je me suis déjà expliqué sur la

nécessité impérieuse qu'il y a à éliminer de la nomenclature ces deux termes :

muscle de (lulhrie et muscle de Wilson. Aussi est-ce à litn» purement histo-

rique que je vais rappeler aussi brièvement que possible non pas ce qu'il con-

vient d'entendre, mais ce que les différents auteurs ont désigné sous ces noms.

1) (îutbrie a découvert, en 18.34, un muscle })éri-urétral qu'il décrivit comme
formé de libres, s'insérant en dehors sur la lèvre interne de la branche ischio-

pubienne, puis se portent en dedans pour s'unir a la face latérale et à la face

antérieure de la portion membraneuse de l'urètre (Githrif,, On ihe Anotomy
and diseascs ofthe nech of thc blodder, London. 1834, p. 38). Il s'agissait donc

en somme de fibres transversales à insertion externe osseuse et à insertion

interne urétrale.

Cette description est adoptét'. à peu de chose près, par Sappey, Richet, Til-

laux, Paulet, Beaunis et Bouchard, etc.

D'après Sappey. le muscle de Guthrie ou transverse profond du périnée

« s'attache de chaque cùté à toute la longueur des branches ischio-pubiennes

sur la lèvre interne ou profonde de celles-ci. Toutes ces fibres s'insèrent sur la

partie médiane d'une lame fibreuse... qui constitue l'aponévrose moyenne. Par

l'intermédiaire de cette lame, elles se ti'ouvent en connexion étroite avec la por-

tion membraneuse de l'urètre et l'extrémité postérieure du bulbe. » Cette des-

cription est très près de la vérité. Comme on le voit pour Sappey. l'insertion

urétrale serait donc indirecte.

Ricliet considère le muscle de Guthrie comme un ])lan nmsculaire étoile,

rayonnant de l'urètre vers les branches ischio-pubiennes. Tillaux en fait un

triangle dont les fibres s'insèrent de chaque côté à la lèvre interne de la branche

ischio-pubienne et sur la ligne médiane aux parois de la loge fibreuse et de la

paroi membraneuse.

Paulet, chez les carnassiers, décrit un transverso-urétral. Ce muscle s'in-

sère par sa base à la branche ischio-pubienne; son sommet tourné en dedans

s'unit à celui du cùté opposé derrière lasvmphvse pubienne par un fort tendon,

qui croise la face antérieure de l'urètre et adhère au canal à l'union de la por-

tion musculeuse et spongieuse. En se contractant il comprimerait la veine

dorsale et serait par suite un muscle érecleur. Chez l'homme, d'après cet

auteur, après avoir enlevé un feuillet de l'aponévrose moyenne, on aperçoit un
plan musculaire à fibres striées s'insérant en dehors sur la lèvre interne de la

branche ischio-pubienne; de là elles se dirigent vers la ligne médiane et for-

ment un triangle dont le sommet s'unit à la face latérale et à la face antérieure

de la portion membraneuse près du bulbe.

Par contre, Cadiat, Morel et Duval, Quénu et Gros nient formellement l'exis-

tence du muscle de Guthrie.
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il lia rifii rnicniiliv (luuu puisse dt-ri in* sous le ikhii d** ntiisilr de (îtillirir: l'ii

«It'hors de la j:aiii<' iiiiiscnlairr de ruivlrc. il n'a pas lidiivé de miiscli' iiilnii-

s«'(|n(' allant s'insérer sur les parties périphéri<|ues et les us du liassin.

I.a description de (Juénu eiuironle é^'alemeut ; il n'v a. dit-il. «le libres

musculaires (|u'au voisinaire de l'urètri' ; il existe là un s|diincter indépendant

de l'urètre, mais sans insertions osseuses.

Ciros a déhilé le périnée en ctuiclies sériées minces: il a |»u constater qu'il

n'e.xiste en arrière de l'urètre d'autres libres lransv»'rsales (jue celles du trans-

sersp. Autour de l'urètre il existe bien une série de couches musculaires <ir-

. iilaires. mais ces libres ne seuil |)as distinctes du sphincter urétral.

Klles font partie d'un muscle en croissant à concavité postérieure. (|ni dans

la prostate ent(»ure la partie antérieure de l'urètre, pour envelopper com|»lèle-

ment l'urètre dans la partie inlérieiire et au-dessous de la prostate. IMus loin

'•s fibres n'existent qu'en arrière de l'urètre; elles descendent jusqu'au cor|)s

I averneux.

Lessbalt décrit sous le nom de constriclor istluni-urelraiis deux couches :

une longitudinale superficielle, une profonde circulaire.

En somme, il résulte de ces l'echerches absolument concordantes, (|u il

n'existe point de fibres transversales reliant les branches ischio-pubiennes a

l'urètre meniiiraneiix. l^n ^ ^^^^^^^-_
toute justice, le terme :

/'"''
*"~

^^^ "

ff*c±~ .1/. u'iV-so»

muscle de (îuthrie doit ^^^ JL^^JT^^^
donc disparaître de la ne»- r,v/,v ^S^ \^

)

I "''^^^^' ^
/ •

menclature. Les seules ^^f =^—^y°y—^— ^^^ \

libres péri-urétrales ren- -"•""""- --^^
' ""

A^^^

contrées immédiatement
"~

1 j i- -Il i
• Vu;. |:{!l. — Ancienne conceplion des muscles de (iMlliiie. de

au-dessus du leuuiet m- „.., . , .,..,, . , .„ m.i / /.,. /.„. /Wilson et de Muller. formant ensemble le sjilitnriev sine ilc

férieur de l'aponévrose im-plre (d'après lianney).

moyenne sont des libres

circulaires. Ces fibres se continuent en haut sans ligne de démarcation aucune

avec les fibres du sphincter strié. II n'est pas douteux, comme l'ont dit IloU et

llogge. comme le prouvent l'anatomie et l'embryologie, qu'elles sont unique-

ment l'expansion vers le bas du sphincter strié.

Il n'est pas douteux d'autre part et je suis d'accord avec Charpy, Lesshaft,

Tschaussow et Holl, (ju'il existe un transverse profond du |)érinée mais,

comme on l'a vu, ce muscle est franchement rétro-urétral et n'olTre que des

rapports de voisinage avec l'urètre membraneux. Il n'a rien à faire avec le

transverse profond de nos classiques qui répond, lui, au muscle de (luthrie.

2) Le muscle de AN'ilson a donné lieu à encore plus de discussions. \\'ilson

(Description of the muscles surrounding deeppart oftheuretra. Medic. r/iirirr-

ijir. imn-^^irlion.^, t. I, p. 173, 180")) décrivit son nuiscle de la fa<;on suivante :

« J'ai démontré de|)uis H) ans l'existence de deux corj)s charnus très distincts

a[)partenant à des muscles de forme triangulaire qui. réunis intérieurement

par un tendon commun, tandis que chacun d'eux possède une attache tendi-

neuse distincte à la face interne de la symphyse pubienne, sont placés de telle

~-orte qu'ils entourent la portion nuMubraneuse de l'urètre. » Le tendon

{ni-:i.nnT.\
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d'origine, d'abord parallèle à son ron^t'-nèrc, « s'élartrit bientôt et donne nais-

sance à des libres cbarnues qui aujrmentent aussi de largeur et, arrivées au

voisinage de la partie supérieure de la portion membraneuse de l'urètre, se

séparant de celles du côté opposé, s'isolent sur les parties latérales de cette

portion membraneuse dans toute son étendue, s'incurvent sous celle-ci et, ren-

contrant (Milin les fibres liomologues du côté opposé, lormcnt avec elles une

ligne tendineuse médiane ».

Sappev, lieaunis et Houcbard, 'filiaux, nui'nn admettent l'existence du

nuiscle de Wilson. Au contraire, Paulet, Cadiat, Henle, Morel et Duval.

Gros, Ledouble, Tchaussow, lIoU, etc., rejettent l'existence de ce muscle.

Cette dernière opinion est certainement seule exacte. Peut-être Wilson a-t-il

décrit comme un muscle spécial les fibres les plus antérieures du releveur de

l'anus (Muscle pubio-prostatique de Dumas, yi. pubo-urethralis de Henle,

M. levator uretbr;e de Krause, pars uretbralis levatoris ani de Luschka, etc.).

Il s'agit alors de toute autre chose. Tout au plus y a-t-il en avant de Turèlre

qi)el(|ues faisceaux excentriques du sphincter strié (Charpy).

C. — Ml SCI. K ANNEXK A L'dHIFICE ANAL.

Sphincter externe de l'anus. — Le sphincter externe de l'anus,

cylindroïde d'une manière générale, forme une enveloppe qui entoure les 15 ou

20 derniers millimètres du rectum. Exactement, il a la forme d'une barque

(Roux), à grand axe antéro-postérieur, dont la concavité reçoit la partie termi-

nale du rectum. Il est formé de fibres superposées constituant autour de

l'extrémité inférieure de l'intestin une série de boutonnières (fig. 17). Il com-

prend deux moitiés symétriques.

Insertions. — Il faut, au point de vue de ses insertions, distinguer dans le

sphincter plusieurs couches : ce sont, en allant de dedans en dehors :

a. La couche circulaire interne: elle est formée de quelques fibres annulaires

entourant la partie terminale du rectum et formant des anneaux superposés.

b. La couche ano-coccygienne : elle est formée de fibres qui naissent du

coccyx et du raphée ano-coccygien, sur la face dorsale et au sommet du

coccyx, et se terminent en avant soit en s'insérant sur la lame fibreuse médiane

du périnée, soit en se continuant sur le bulbo-caverneux après s'être entre

croisées ou non sur la ligne médiane.

c. La couche externe (sphincter superficiel de Cruveilhier; peaucler de

Luschka) s'insère à la peau du périnée soit en avant, soit en arrière de l'anus.

En avant elle mêle ses fibres aux faisceaux postérieurs du dartos.

Ainsi formé, le sphincter présente trois ordres de fibres :

1" Des fibres circulaires;

2° Des fibres elliptiques, qui forment avec celles du côté opposé des ellipses

circonscrivant la partie inférieure de l'anus;

3'^ Des fibres en anse (surtout abondantes dans la partie ano-coccvgienne),

qui se terminent au niveau du point où elles ont pris naissance après avoir

contourné le rectum. %*,.

Rapports. — Par sa face externe, le sphincter entre en rapport avec la

masse adipeuse feutrée qui comble la fosse Ischlo-rectale; cette masse le
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>i'|trirc (le la \':\cr iiilcnn' ili' l'isrliiim en ilcliors. du liord inft'TU'iir du ^'rniid

li'>.sii'r l'M ;u-ii''n'. Mllf «'^l li;i\ i'i><<'-i' p.ii- 1.- \.iixx.,iii\ cl uni-, In-iiiurroïdaiix

iiiférn'iirs.

I,a fai'i' iiilcnic iv|t(»ii(l. (laIl^ >.i |i.ulir iiilViicurc. ,i l;i iiiiii|iii'ii>i- icilalt' dont

<-llt> n'est si'paivi' (|iif par (HU'hjiii's lil»ri's de la niiix-idatiii'i' lon;.Mtiidiiialt' lissi'

lin rt'clnni i|ni vont s'insrrci- ;i la pran de la (('LMon ano-cutanét* ; dans sa

partir snpi-rienrt'. an >[»liin(l('r inlerni- dmil il mnnx rr la innilii' un les dcn.x

tiers infi'rii'nrs (l.'i h liO niilliinèlii's).

La circoiir»M'enee inleneiire n'-puinl à la peau, a la lare prolumle de la(|nelle

elle se fixe. La eireonlV-rence supérieure se met en rapport avee les fibres Ion

jritudinales du reetuni et avec le relevenr de l'anus, l'arini les fibres longitudi-

nales du rectmn. les unes passent entre les sphincters e.xterne et interne, les

autres à travers les i'aisceanx de deux sphincters (Hnnx) pour ahonlir an derme

et à la peau de l'anus.

VaiSSeBUX et nerfs. Le sphincter externe rei.oit ses vais.seau.x et ses

nerl's de l'artère héimtrroïdale inlV-i'ieure, branche de la honteuse interne et du

nerf" héniorroïdal ou anal qui se di'tac lie du nerf honteux interne, au niveau

<le la face interne de l'ischion.

Action. — Le sphincter e.xlerne terme la partie inrérienie du rectum et

s'oppose à la sortie des matières et des <jaz. A l'état ordinaire, il n'aj^it que par

^a tonicité: il se contracte fortement quand la volonté intervient. Dans le pre-

mier cas, il s'associe au sphincter interne, dans le second au releveur de l'anus.

Variétés et anomalies. — Ciuveilliicr liùcril un faisceau qui naît dt; la face interne de

1.1 tuberositc ilc l'isiliioii et se porte à la moitié opposée du sphincter. Ce faisceau est fn--

<|ueiil. — 11 e.xiste souvent des fibres antern-|)ost('rieures (]ui se détaclieut des parties lalc-

rnies du spliincler et se porteiit directement au Ijulho-caverneux.

Muscle de Theile. — ("est un i)etil muscle inconstant décrit pai- l.essliaft, sous le nom
<li' traiisverse su|ierli<iel du periiu'c.

l.essliaft la rencontré !) l'ois seulement sur 142 sujets.

Il naîtrait à ej;ale dislance de la tubérosité de riscliiou et de la i)eau, sur l'aponévrose

~ii|)erllcielle et se terminerait dans le sphincter externe.

H parait n'élre qu'un chef cutané aherranl du sphincter externe.

IL Muscles dérivés de la miiscu/aluve du scu/hiciiI co.udnl

de la colonne vertébrale.

Ces muscles sont au nombre de deux : le releveur de l'anus et l'ischio-coc-

<'Vg-ien.

Releveur de l'anus. — l'air, asymétrique, le releveur de l'anus

l'orine une nappe musculaire mince et a[)latie, obliqueunnit dirij^ée eu bas et

en dedans. En s'unissant avec celui du coté opposé, il foruu' une sorte d'en-

tonnoir, de carène, dans laquelle reposent la vessie et le rectum. Il s'attache en

dehors sui\ant mu; liprne irré^iilière conuuencant au pubis pour aboutir a

Tf-pine sciaticjue et lon-icanl dans l'intervalle la ligne ininuninée. L'arcus

lejidineus fasci.i' pelvis, é|)aississement de raj)onévrose pelvienne supérieure,

passe au-dessus de lui sans lui fournir d'iii>ertion véritable. |{ayonné, le releveur

4;onverge de ces dilTérents points vers l'anus et le coccyx.

[UEi.m-:T.]
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Insertions. — Avec Roux, Lossliall, J)ra|)j)i('i', il convieiil de diviser ce

(imscle en deux couches; l'une, suj)erfiçiell(' et externe latérale (]V)irier),

représente la partie principale du muscle, elle l'ernie le Imssin et descend à l'anus

oîi son action se surajoute ;i celle du spliinctcM-; l'autre, profonde, interne nié-

diale (Poirier), ne coni|)reiid ({u'un faisceau qui longe les parties latérales delà

vessie et du rectum, (les deux couches sont séparées par du tissu conjonctif et

des nerfs vésicaux provenant des nerfs hémorroïdaux moyens d'Arnold.

a. Couche e.rtemc, superlicielle (.]h(f<rnli(s .^p/tincter anl e.rlernua de

Lesshaft). C'est elle que l'on voit quand on regarde le releveur par sa face péri-

néale. Cette portion nait : 1" de la face postérieure du corps du puhis, à 8 milli-

mètres de la sym-
|)hyse, immédiate-

ment au-dessous et en

dehors du ligament

puho-vésical, et un

peu de la hranche des-

cendante duj)ubis;—
2" de la face interne

de l'aponévrose pro-

fonde de l'obturateur

interne; ces insertions

se font d'abord sur

une ligne oblique en

haut et en dehors du

pubis à la gouttière

(h-if.

A Lf*

Fui. l'id. — -Muscle iele\C'ur (le l'anus vu par devanl
sur un bassin renversé en arrière (Drappier).

Le prriiiée, l'iirèlre, le vagin et le rertnm ont été enlèves. Celle ligure mon-
tre : 1° in partie (in planciisr pelvien non obluive par ie diaphragme principal

; soUS-Dubienne. Sou-
•i- la couche supprlii'iel le (C. '-x/.) du releveur dont les libres contournent la .

r> • •

portion terminale du rectum pour se terminer sur le raphé postérieur ;
3° la vent, suivant 1 Oirier,

couche profonde (C. iiil.) qui se termine partie sur le raphé antérieur, partie
J^g libres du rcleveur

dans le sphincter de i'auMs.

remontent jusqu'au

niveau de l'arcade du trou sous-pubien, mais il arrive que leur insertion

s'arrête sur l'ajtonévrose pelvienne à 7 ou 8 millimètres au-dessous de cette

arcade. A partir du trou sous-pubien, les fibres musculaires sont continuées

par de très fins tendinets qui, passant au-dessus de l'arcus tendineus (voir

page G62), vont gagner la ligne innominée de l'ilion. De la ligne innominée à

l'épine sciatique la ligne d'insertion se fait suivant une ligne courbe à concavité

tournée en haut et en arrière, pour cette raison on lui a donné le nom d'curuM

tendineus inu^iculi levaloris ani, bien différent, par conséquent, de l'arcus

tendineus fasci;e pelvis ;
— 3' à la face interne de la petite épine sciatique.

Nées de ces différentes origines les fibres se portent : les antérieures direc-

tement en arrière et en bas; les moyennes obliquement en dedans, mais surtout

en arrière; les postérieures en arrière et en dedans, mais peu en arrière. Elles

viennent croiser les faces latérales du rectum. Elles viennent alors se fixer

sur les parties latérales du coccyx au voisinage de sa pointe, sur le raphé

coccyanal, d'autres enfin contournent la partie postérieure de l'anus, s'entre-

croisent même sur la ligne médiane avec les libres du côté opposé et forment

ainsi une véritable sangle rétroanale (|ui joue le rôle d'un sphincter

surajouté au sphincter externe.
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l>. Ctuflie nilrriir. |,a oduolio iiilcnic on mt'dialc <-.| |,|,i,c,. sur la fnrc im-I-

vij'iuic (!«' la pivcédcntr. Kllc s'iris«'iv sur la l»rain hc as. i-iidaiilc ri horizontal»'

«lu ptihis, ol un peu sur rapon.'vrosc pelvienne supérieure suivant une lii:ne

«onvexe «Ml avant et en haut, enfin sur les honls eorrespundants des li"anionts
puho-vésieaux. Les (Ihres se p(M-lent en arrière sur les côtés des ap<inévroses
latérales de la prostate. Arrivées au niveau des parties antérieure et latérales
du rertuni, elles se perdent dans sa paroi en se continuant avec ses (ihres lon-
gitudinales. Devant le rectum, la face interne d'un faisceau est unie à celle du

l'IfXiis lir Stiiilinhi

Cnttnl fiéfi

^'itis-ijnh.
Ij

Lolte tal.

/••chio-cocrij;/.

('mtclii- /ii'ii/'. lin ii't'i'-ii

FiG. 141 Kelevcai- vu par sa face supérieure. La prostate est laissée en place

(en partie d'après Spaltehollz).

eùté opposé par une couche musculaire lisse transversale qui descend en bas

jusqu'au novau lihreux central du périné(>.

La façon relativement complexe d(jnt se comporte à l'intérieur du rectum les

fibres du releveur, a été longuement décrite et figurée à propos du rectum

(voy. t. IV). Pour ('viter d'inutiles répétitions nous renvoyons à cette partie de

l'ouvrage.

Rapports. — La face interne regarde en haut et en dedans. Elle est recou-

verte dans toute son étendue par une aponévrose, l'aponévrose supérieure du

releveur; cette aponévrose fait partie de l'aponévrose pelvienne.

(>ette aponévrose sépare le muscle, en dedans, de la vessie en avant, du rec-

tum en arrière, et dans l'intervalle, des vésicules séminales, du canal déférent et

de l'uretère. A peine le péritoine a-t-il doublé les vaisseaux iliaques externes.

[UKl.UHT.]
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qu'il se relève j)resque aussitôt sur le recluni et la vessie. 11 se forme ainsi

entre lui et le releveur un espace rempli de tissu cellulo-adipeux dans lequel

courent les branches de division de Thypogastrique et leurs veines collaté-

rales, le nerf olduratenr, le canal déférent et l'uretère. C'est cet espace que l'on

désigne sous le nom de pclvi-reclal supérieur.

La face inférieure regarde en bas et en dehors. Sur une coupe frontale du

bassin, cette face forme le côté interne d'une région triangulaire dont l'obtu-

ralenr interne doublé de son aponévrose forme le côté externe, le dernier côté

correspoiulahl ;i la prau. Cette région sous-jacente au releveur, espace pelvi-

reclal inférieur, creux

iscbio-rectal ou mieux

ischio - anal, a été

comparé à une pyra

mide creuse, à un

gousset (Moustier), à

un appentis (Fara-

beuf), à un bonnet de

police (Poirier); il esl

occupé par une graisse

abondante, diffluente.

véritable séreuse per-

mettant les mouve-

ments de l'anus. Les

vaisseaux hémorroï-

daux inférieurs tra-

versent cette région

pour gagner l'anus.

En avant et en ar

rière, le creux ischio-

anal présente deux prolongements. L'antérieur s'insinue entre la face infé-

rieure du releveur et la face supérieure du plancher uro-génital. Le postérieur

s'enfonce au-dessous du grand fessier dans l'intervalle qui sépare le grand

ligament sacro-sciatique du petit.

Le bord interne longe le ligament antérieur de la vessie, il est croisé par la

veine dorsale profonde de la verge qui vient se jeter dans le plexus de Santo-

rini. Il répond ensuite à la prostate et à ses plexus latéraux, au raphé bulbo-

rectal, aux faces latérales du rectum en haut, au sphincter externe de l'amis

en bas, enfin au raphé ano-coccygien.

Son bord externe croise l'obturateur interne et sous-tend en avant la gout-

tière sous-pubienne avec les organes qui y sont contenus.

Son bord postérieur s'accole à l'ischio-coccygien dont le sépare seul un

interstice celluleux.

Nerf. — Ce muscle est innervé par un rameau long et grêle qui se détache

de la partie antérieure du plexus sacré, rampe sur l'ischio-coccygien et vient

se terminer sur la face supérieure du releveur. Ce nerf se détache des 2'-' et

3'" paires sacrées. Assez souvent, il existe, suivant Morestin, un second nerf qui

nait de la 4*^ paire.

Tran

"
Puho-rccl.

Sjjh. cxl.p. tnt

.

Fie. 112.— Face externe du diiii)hrai;ine pelvien, après ablation

lie la paroi osseuse par deux traits de scie, l'un au voisina,ee de

la cavité cotyloïde, l'autre sur la branche descendante du pubis.

Le trajet du rccluni est on pointillé (Dieulalé;.
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Action — Km -<• < HiiliMclaiil li's rt'li'Vt'iirs <lr I iiim^ cn-vciil le iiMvau liltn'iix

central ilii périiuV, If ra|)lu'' aiio-cofcypicn. La lace posltTiniro de la dciixit'iiM'

et do la Iroisit'iiie portion ilii rcrluni l'sl ainsi «Mevre et porléf en avant. De

plus, insôrt's au pourtour de l'anus, les muscles semblent 1«^ dilater. Ils facili-

teraient ainsi la défécation, c'est l'opinion de Sappey et de Testut. I)'a[très ces

auteurs les releveurs se contractent en méuu^ temps (jue le «liaphra^Mue et les

muscles alnlominaux au moment de la défécation pour ex[)ulser le hol fécal et

empêcher le refoulement du rectum au dehors.

I)éjà (Iruveilhier. Ricliet avaient mis en doute cette action dilatatrice du rele-

veur. Les travaux de Henle, de Lessliaft et surtout de Uud^e, coiilirmés par

Morestin, ont définitivement établi que le releveur est avant tout un constric-

teur anal.

Ce mécanisme demande à être précisé. Le constricteur est formé de deux

couches superposées : 1" La couche externe ou superficielle forme une bou-

tonnière, dont la fente est occupée par la deuxième partie du rectum. Quelques

fibres se rendent en outre au coccyx. En se conti'actaiit le releveur ne peut

élever l'anus, j)uisqu"il passe au-dessus de lui; mais il rapproche les deux

lèvres de la boutonnière et élran^^le ainsi éncrgiquemenl la partie inférieure du

rectum. Il tend de plus à porter en avant la commissure postérieure de la bou-

tonnière et applique énergiquement la face postérieure du rectum contre la

face antérieure. Dans l'intervalle des besoins, le sphincter externe par sa

tonicité et sa contraction suffit à fermer le rectum; si, au contraire, le besoin

se fait sentir et que nous voulions résister, le releveur se contracte, ferme le

rectum, et gr;\ce à l'énergie de sa contraction refoule le bol fécal dans TS iliaque.

C'est gr;\ce à la contraction du releveur que la deuxième portion du rectum est

habituellement vide.

Le releveur concourt à la défécation, mais intervient >eulemcnt à la fin d(î

celle-ci pour faciliter l'expulsion du bol par la compression de la deuxième portion.

2" La couche interne ou profonde, en se contractant, attire l'anus en avant

et en haut; de plus, comme elle est oblique en arrière et en dedans, elle tend à

entr'ouvrir l'anus. Associée au muscle rétracleur de Treitz, elle agit comme un

dilatateur anal.

'.]" Enfin dans son ensemble le releveur forme le plancher de l'excavation. Il

oppose sa tonicité et ses contractions à celles du diaphragme. La résultante des

pressif)ns exercées par le diaphragme pouvant être représentée, ainsi que l'a

montré Sappey, par une ligne allant de l'ombilic à l'articulation sacro-coc-

cygienne, le releveur est ainsi admirablement disposé pour soutenir le rectum

et la masse de l'intestin grêle.

Note. — La couche musculaire lisse qui, passant devnnt le rectum, unit les deux moi-
tiés du muscle, a été décrite comme un muscle spécial par Santorini et Albinus. C'est le

lr.insverse de la prostate de Weber Hisdebrandt.

La description que nous venons de donner s'écarte notablement de la des-

cription classique. Elle concorde à peu de chose près ave<' celles de Roux (de

Buse), de Lesshaft, de Drappicr.

Il ne faudrait cependant pas regarder cette question comme définitivement

tranchée. Reprenant des recherches déjà anciennes de Strauss, Durkhcim,

Kollmann, Lartschneider, IIoll ont encore modifié la description du releveur

POmiER ET ClIAnPY. -- \'. I">

[nELDtr.
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anal un s'ellorranl do retrouver dans celui-ci los dillV-rcnls (léuicnls don! il

dérive au point de vue phylogéniqno. A la suite de sa (lescri|ilif)n du muscle

relevG)ir de la femme, M. Rieiïel a donné un résumé des des('ri|)tioiis de ces

différents auteurs. Nous renvoyons à son article en faisant observer qu'il ne

faut |)enl-èlre pas s'attacher outre mesure à vouloir concilier les différentes

opinions (jui nous paraissent assez exclusives les unes des autres. Il s'agit là

évidemment d'un point d'anatomie qui est loin d'être définitivement tranché

et pour lecpiel on doit se horner à enregistrer provisoirement les différentes

descriptions, sans adopter pour l'instant de solution définitive. On trouvera un

historique couiplet de celte ([ueslion dans le travail de llogge.

Ischio-COCCygien. — L'ischio-coccygien est placé sur le même plan (|ue

le rcleveur et semble le continuer en arrière. Il ferme en arrière l'excavation

pelvienne comme le releveur la ferme en avant. C'est l'homologue du muscle

abducteur ventral ou uiédian de la queue chez les carnivores et autres mam-

mifères (Hogge).

Il est mince, aplati et tiiangulaire.

Insertions. — Il s'insère eu dehors : I" sur la partie la plus reculée deTa])©-

névrose obturatrice; 2" à la face interne du petit ligament sacro-sciatique. Les

fibres nées de ceg différents points se portent obliquement en arrière et en bas,

et vont s'insérer aux bords correspondants du coccyx et un peu à sa face anté-

rieure, aux parties latérales et inférieures du sacrum, au voisinage du cocc3'x

(2 ou 3 dernières sacrées, 2 ou 3 premières coccygleuaes).

Rapports. — Le muscle est en rapport en haut avec une aponévrose qui

fait suite à celle du releveur, puis av^ec le tissu cellulaire qui tapisse le plan-

cher pelvien et le sépare du péritoine; en haut et en avant, avec le rectum qui

est couché sur l'angle dièdre formé par l'union des deux muscles.

La face inférieure forme le plafond de l'espace ischio-rectal. Le bord antérieur

confine au bord postérieur du releveur de l'anus avec lequel il se continue. Le

bord postérieur est côtoyé et continué par le |)etit ligament sacro-sciatique

qu'on peut considérer comme une partie de muscle transformée et devenue

fibreuse. Le bord inférieur du pyramidal croise le ligament et le bord postérieur

du muscle.

Nerf. — Ce muscle est innerv'é par une branche issue du plexus sacré.

Action. — En se contractant, l'ischio-coccygien attire en avant et de son

côté la pointe du coccyx
;
quand les deux muscles se contractent ensemble, ils

l'attirent en bas et en avant; mais le coccyx étant peu mobile, l'action du

muscle est très limitée. En réalité, le muscle forme surtout à la partie infé-

rieure de l'excavation un plancher mobile et élastique, et joue au niveau du

bassin le rùle des intercostaux au thorax; aussi rappelle-t-il ces muscles par sa

constitution.il est formé de faisceaux musculaires courts et tendineux alterna-

tivement placés. (Sur l'origine et la signification morphologique de ce muscle,

voy. plus loin, Périnée de la femme.)

IIoss a décrit sous le nom d'iléo-sacrées quelques fibres anormales placées à

la face Interne ou le long du bord supérieur de l'ischio coccyglen.



Muscle de Treitz. — Synonymie : Hfc.tn-con vpicii ili- Ircil/. Ilrir.ninr .im .le

l,ii<chk;i. TtMisiir fastix' pelvis «li- Knlilraii-iih. l.i^-amiMil *iispcii>iMir i|c lU'iauil.

I.c miisflcilo Tivilz os( mu» laiiicllc rnii-<ciilaiii' Iriaiiu-iilaiii' a >i)ihmct anlnn-iii iIcnccii-

tlaiit (lu •iK-rw nii rcctiiiii.

Insertions. - Il iiall di- la tli-uxinm' cl di- la liiiisicmc vrilrluc ni(cyf;icimi'. <lii i.i|ilic-

qui U'iir fait suite cl ilc la |»ailic voisine du |iclil lip-aïui'Mt sacni-sciali(|ue |>ardcu\ faisceaux

silucs (le pari el tlaulredc la liffuc uu'diaiie. Nées de ee |Miiul, les lilires se iMulent eu avant

cil se condensant <'l vieniienl s'insi-rer à Kl niilliinèlrcs au-dessus du [loinl oii le recjuni

perfore le plancher pelvien. Kn avant, ces lihres se inélanp.'iil aux libres lonj,'itudiiiales du
rottuni et, sVlalanl. recouvrent les faces postériiMire et latérales en montant et en dcscen-

dnnl. Kllesso continuent en parlie avec les lllires loniriludinales. </iiel(|ues-unes traversent

la cnuelie loii^itmlinale et vont au spliinclor interne. La parlie loul à l'ait antérieure du
muscle preml insertiiui sur la |iorli(Ui de i'ap(uujvrns(> ipii esl placée en aiiiére de la [irns-

talc.

Action. '- ijiiand il se coniracle seul, le muscle de Treil/ tend l'aponcxiose pchienncpar
celles de ses fibres (|ui s'y insèrent : les libres anales allirent Tanus eu arrière el en liaul.

(léneralement son action s'associe à celle île la portion supérieure cl iiilermî du relcveur; il

forme avec celle-ci une san.nle dont la coiitracliou élève l'anus el les or;,Mnes f;énitaux.

Muscle recto-urétral. — ("est uu muscle (pii fait suite aux libres longilu<linaIes anté-

rieures du rectum et vient se jeter parlie sur l'urètre, parlie sur le noyau fibreux central

du périnée, précisément au point ou se termine ce noyau, dans une région ipii répond a

l'éperon i(ui, dans le cloa(|ue, sé|iiire riutestin du sinus uro-f;cnilal.

Il existe, en outre (Ho,i;;?e). des libres lisses doublant le bord interne ilu pnbo-reclal

prés du reclum et des libres prérectales unissant ces deux bords.

.Vl'ONKVKOSKS Dr l'KUlNi:!'.

Les aponévioses du periiKJe, connue les muscles, oui donne lieu a de nombreux travaux.

LeiM- étude est rendue diflicile par riiilillralion (udinaire de la réi;ion sur le cadavic.

l'etroitesse des parties, la nuiltiplicilé des organes (|ui la traversent, (limite diflic.ulté expliipie

les divertreniies des auteurs, (pii d'ailleurs i)orlenl plus sur rinlerprélation que sur les laits.

Il faut avoir bien présent à l'esprit, avant d'enlamer l'étude des a|)onévroses, (|ue le terme
aponévrose s'a|ipli(|ue à des' formalions d'ordre liés dilTérent. Les unes sont de simples

couvertures musculaires ^annexées aux muscles. Les autres soûl des kuues libreuses coi--

respondanl à des fonctions précises, .le signalerai cbemin l'aisaul ces l'onclions. elles aide-

ront à mieux comprendre les dispositions analomi((ues.

J'ai tlislia^ué pour IcHiide des muscles un |>i''riiiée aiilùrit'ur t'I un ju'iiiK'r

puslériciir sî'|)aivs seulement pjir uni; liiriH', concave en arrièfe, tracée entre les

deu.x ischions, puis un périnée commun l'ormant |)Iar(»ml au-dessus des deux

autres. Celte division peut être conservée pour I'i'IikIc des aponévroses, mais

n'est plus ici rijrouriHisement exacte, les aponévroses dépassant en cerlains

points les limites d(! ces ré<ii()ns.

Aponévrose du périnée postérieur. — I.orsijuaprès avoir incisé

la peau, le tissu cellulain; sous-cutané, et le feuillet profond épaissi du fd^rUi

super/îcialifi ou feuillet ano-scrotal de N'elpeau, on a mis à nu le bord pos-

térieur des transverses superliciels en avant, la luhérosité de l'ischion et le

bord inférieur du grand ligament sacro-sciatique doublé du grand fessier laté-

ralement, le coccy.K eu arrière, le raphé ano-bulbaire, l'anus et le raphé |ano-

coccygien sur la ligne médiane, on se trouve en présence, la graisse une fois

enlevée, de l'orilice d'une vaste cavité qui s'enfonce entre le rectum doublé du

rele\eur en dedans, l'ischion doublé de l'obturateur interne en dehors : celte

fosse, dite fosse ischio-rectale, envoie deu.K prolongements. L'un, postérieur,

s'enfon<e s(nis le grand ligament sacro-sciatique et le grand fessier, et suit la

face profonde du releveuret de riscliio-coccvgien jusqu'au petil liganu'nt sacro-

sciatique et au coccyx; l'autre antérieur, passe an-dessiis des traiisverses el

'iJlJLfiirr.:
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forme une véritable corne qui s'enfon<-o en avant jusqu'au |)ul)is. (îette corne,

trian^rulairo, sur une coupe verticale transverso, i)résente une paroi supéro-

iuternc formée par le releveur qui la séj)an^ de la prostate; une j)aroi externe

formée par l'obturaleur interne et rischi(jn. un plancher formé par les apo-

névroses du transverse profond (fiir. 134 et 137).

La fosse isdiio-rectale, dont l'entrée seule lient dans les limites du périnée

postérieur, ne présente que peu d'intérêt au point de vue aponévrotique. Une

mince toile celluleuse recouvre la face inférieure du releveur et de l'ischio-

coccygien. Le grand ligament sacro-sciatique, l'aponévrose d'enveloppe pro-

fonde de l'obturateur interne, celle du iransverse, forment les limites des j)ro-

longements, mais n'appartiennent pas en propre à la région. Superficiellement,

la fosse est ouverte, n'étant recouverte que par le feuillet profond épaissi du

fascia superficialis. Ln tissu graisseux lobule, parcouru par d'épaisses travées

fibreuses, remplit la fosse ischio-rectale et ses prolongements.

Noyau fibreux central du périnée. — La division en périnée

antérieur et périnée postérieur, commode pour classer les muscles, ne doit pas

laisser croire à l'indépendance des deux régions. Les deux régions sont au

contraire étroitement unies au centre du périnée. Leurs muscles, leurs apo-

névroses, viennent converger en ce point, sur une formation spéciale, le noyau

central du périnée, dont la disposition est ex])liquée par l'embryologie.

L'eiiilinoloiiic nous apprend (jiip l'.-iirc du périaée est piiiiiitivpmoiit occupée par uni'

masse luésoderinique au centre de laquelle se trouve le cloaque, propoilionnellenient très

étendu à cette époque. Le cloaque est un conduit vertical sur l'extrémité supérieur duquel

viennent se preiïer, à la manière des branches d'un Y, l'intestin en arrière, l'allantoïde

(future vessie) en avant. Le péritoine descend au fond de l'anfzle que circonscrivent les deux

brani^lies. Ultérieurement les parois latérales du cloaque et le mésoderme adjacent se sou-

lèvent en deux plis verticaux, les plis de Rathke qui marchent transversalement à la ren-

contre l'un de l'autre et se fusionnent bientôt sur la ligne médiane l'un avec l'autre et

avec l'éperon séparant allantoïdeet intestin; ainsi se forme une cloison qui divisele cloa<iueeM

deux conduits, l'un antérieur uro-génital, l'autre postérieur intestin terminal. Or, il résulte

de plusieurs travaux, en particulier ceux de Hog-ge, que cette cloison ne disparaît jamais,

mais qu'elle persiste chez l'adulte sous forme d'un noyau, fibreux en bas, musculaire lisse

en haut; cette cloison s'étend ainsi du péritoine à la peau, se continuant tissu à tissu avec

l'urètre en avant, le rectum en arrière, masquée seulement sur ses parties latérales par de-;

masses musculaires qui viennent s'insérer sur elle.

Le noyau fibreux central du périnée est chez l'adulte une cloison médiain

musculaire, lisse, dans sa partie supérieure, tendineuse, dans sa partie infc

rieure, occupant l'espace circonscrit par le rectum en arrière, l'urètre en avant,

de la peau du périnée au releveur de l'anus et au péritoine. Vertical, aplati

latéralement, épais de 3 millimètres environ en bas, il s'élargit dans sa j)artie

supérieure.

Son bord antérieur, irrégulièrement festonné, suit la face postérieure de la

prostate dans son 1/4 inférieur, le bord postérieur de l'urètre membraneux

s'enfonce entre les transverses profonds et superficiels droits et gauches, et se

continue avec le raphé fibreux médian du bulbe et du bulbo-caverneux. En
continuité directe chez le fœtus avec l'urètre dont il partage l'origine, il perd

une partie de ses connexions avec cet organe quand le sphincter strié se déve-

loppe, ce dernier le fragmentant de place en place pour encercler l'urètre : il

est de même perforé de place en place par le transverse j)rofond. Le bord pos-

térieur longe la face antérieure du rectum et donne insertion à une partie de
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«•s (iliivs |(»n;.Mliiiliii.»les. Les farrs iIhiiid'iiI iii^i't'lion niavaiil. cl ilc liant iii

l)a<. «l'alxinl <«ii\ lilin's rx((Milri(|ii('s du <|tliiinlcr >tiit' df riiivlic. aux liltns

(lu liaiisvi'rsr pidlniKl. aux Iransvcrscs su|»('i(i(icU, aux lilu'cs niriliaiws ihi

Imlltd <a\frtu>ux ; imi anirrc, au s|tliiu(fi'r cxfcrni' <l(! l'anus. I.c honl iiifcrifui-

viful afllt'urfr la peau du |M'rint'(' : la peau cnlcvt'c. il apparaît clic/ les sujets

|KMi muscles ctiiiiinc un liacliis auli''iii-p(isli''i-icui- iictlcuicrit uiaiipic ; il c^t en

partie niasuui'- par les muscles (>| moins visiMc clic/. I(>s sujets à ninscnjalnic

développée.

L'extrémité supérieure musculaire, lisse, est jett'e coiiunc un |)iinl cnlrc les

bords du rehneur, eu avant du rectum ; elle formi» une liandelelle t|ni (Micercle

la fai-e antérieure de ce conduit, muscle prérectal. La partie antérieure de l'ex-

trémité supérieure donne insertion aux a[)onévroses qui montent aux culs-de-

sac recto et vésico-génital du périlftine et constituent l'aponévrose proslato-

j)éritonéale de Denonvilliers ; la [lartie postérieure donne insertion aux libres

Ion<:iludinales ant<''rieures du rectum.

Oiiainl. après avoir iiirisu tic lias cii liaiil le miyaii libiciix eiilic le hiiIlKi-cavcnioiix cl

le sphincter tic Tanus. on porte le rectum en arriére, l'intestin ici peu aillicrent se scfiarc

(kl noyau fibreux cential: on apen.-oil alors au fond de la plaie les libres lonpiludin.ilcs

antérieures du lectuiu dont l'extrémité antérieun; maintenue par leur inseilioii sur le

noyau libieux central se portent en avant cl apparaissent au fond de la plaie comme deux
bandelettes à bord externe airiformes. Ce sont ces bandelettes (pii ont été décrites par

l'rousl et (losset sous le nom de muscle recto-urétral.

I.e noyau llbreux central du périnée a été si/^nalé par Mercier sous le nom de cenlrc.

.Mais la description de cet auleiir, incomplète d'ailleurs, délaissée par les auteurs classi(|ucs.

était tombée complètement dans l'oubli, (|iiand la dissection me la fit retrouver, .l'ai signale

le noy.iu libieux central du périnée dans la prcniièie édition de cet ouvrage et dans les

Aiiiialc.i gcnilii-iiriiiKireu (l'i\[i\ Delbct. De la prostati^ctomie périnéale. .!///(. g.-iir., 1902.

1212). Il a été lonciiement étudie [)ar llop;:;e (pii a montré ses (connexions exactes et son

origine. Ce noyau a une grande importance pliysiolo,i;i([ue et cbirurgicale. Il est l'aiialogue

(lu centre nponévr(di(iue du diaphragme. Comme lui il est placé au centre d'un canefour
musculaire, comme lui il est suspendu [lar sa paille supérieun! et conlriliue à la statique

(les vix'éres.

Le périnée est un plancher (pii soutient les organes de l'excavation pelvienne. Toutefois

ce nile de plancher est, ainsi (pie le prouve la disposition des organes che/. la femme et

certaines constatations opératoires, entièrement dév(du au releveur, à rischio-coccygieii et à

l'aponévrose pelvienne supérieure. .Vppendii au releveur et à l'aponévrose pelvienne par

son sommet, le i)o\au libieux central suspend eflicacemenl, lout en leur laissant la iiicdiilile

nécessaire à leurs fonctions, le rectum en arriére, l'urètre et ses annexes en avant.

Chirurgicalement, lors((u'on a incisé la peau et mis à nu le bord postérieur du transverse,

il est aisé de iiénéirer le long des faces latérales de ruiètre et du rectum; mais on n'arrive

pas à isoler rectum et urètre l'un de l'autre, ni à s'engager entre les releveurs. Si, ayant
placé les index dnjitsel gauches dans les fosses iscbio-rectalcs, de part et d'autre du noyau
llbreux, ou les rapproche peu à peu de la ligne médiane, on isole le noyau fibreux et on le

pince, \ienl-on alors il le secti(Uiiier d'un seul coupde ciseau donné parallèlement au bulbe,

on permet immédiatement la rétropulsioii du recliim en arrière, le icruiilement de l'uièlre

en avant et on se crée un large accès sur les oi-,:;anes profond-.

Aponévroses du périnée antérieur. — .l'ai décrit la disposition

générale de ces apom-vroses au début de l'é-tude du [)ériiiée (paf:e l'.l'.l). .le me
contente donc de rappeler ici que ces aponévroses sont disposéessur deux plans:

La premièi-e aponi'v rose, périnéale superficielle, l'orme la couverture des muscles

correspondants: la deuxième, située sur un plan plus élevé, est annexée au

transverse profond et à l'apjiareil génilo-urinaire : on lui donne !(' nom
d'aponévrose moyenne parce ([u'elle est intermédiaire à l'ajionévrfyse superli-

cielle el à l'aponévrose pelvienne on pi''rim''ale su[)(''i'ieure.

iii.i.mrr.
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Aponi'i'érisf périni-n/c si/jirr/icirllr. -— ( )ii drcoinrc aisr-mciil r;i[)itn(''vr()se

Jirrinéalc superficielle en incisant la ])ean el le (issu celhiln-atlipeiix sous-

{ iiI.iim'' le ionj:' cl en

(leliois (les i)()rds de

lO^^ixc |tiil)ieiino et

rahaltanl en arrière le

lanihean ainsi lonné.

La peau ne présente

rien de particulier si

ce n'est sur la ligne

ni(''(liane un léger

bourrelet anléro-pos-

térieur ou rajihé : elle

est doublée en avant

j>ar la paitie posté-

rieure du dartos : elle

se continue sans ligne

de démarcation avec

la j)eau dos régions

voisines.

Le tissu cellulo-adi-

peuxsous-cutané, j)lus

ou moins épais sui-

Aant les sujets, est

conipiis entre deux la-

melles, l'une superficielle ou l'ascia superficialis, se continue avec la fascia

superlicialis des régions voisines : laulre profonde se continue a\ec les dartos

en avant, le sphincter

externe en arrière el

constilui' le feuillet

ano-scrotal de Vel-

j)eau. Dans le tissu

ceIlulo-a(li]>enx rani-

jtent le rameau fénio-

ro-périnéal et le lilet

superficiel de la hrau-

clie périnéale du nerf

honteux avec l'artère

]»érinéale superficiel le.

]j'aponévrose péri-

néale superficielle est

Splt. aimi.

fil', cocry.)

lu;. I4:i. — .\]JOiicvrose périnonlç superlicielle.

lonévrose a elo ivsi'(|iiéi' l'ii arrit'i'e pour laisser voir le Iraiisversc

Miperliciel.

/./</. >'.-pub.

Fen 1Ile t rélvo-

vêsical

. A lion, pro-ilat.

jiériloiiéale

A)>.pf. jjrr. [dev.celle-ci

noy. /ibr. rcnlr.)
'- Xoij.lih.cent. jMitieinf.

ip. moy. (/'eu (7. inf. passant
sous le bulbe)

\poi(. super/'.
I.aiiie Liy. Laine prépmsl.

s)is-nr. Iraiis.

privés

Vu., lil. — IMaiiclicr péiiiical (cuiipc iia-iHane).

mince et neu résis-
L.'i'>paci- laissé en Manc entre la partie posléro-inlérieure île la |>rost;itc et l'apo-

' 1 " ' ^névrose prostato-péritonéale correspond an noyan lihreuv central.

faute. C'est l'aponé-

vrose d'enveloppe des mnscles sujierficiels du périnée. Elle a Faspecl d'un triangle

à base postérieure. Plane en arrière, elle forme en avant un demi-cylindre qui

se moule sur la racine de la verse. Ses bords latéraux s'insèrent sur la lèvre

externe des branches ischio-pubiennes dejniis la tubérosilé deTiscbion jusqu'au
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V'iisiiiJi^f (If I;» •<vni|(li\>r. I.;i Itasc >(• poili' il un ixlimii ;i I aiilif ri Inruii' un

an- (loiil in ntiK-axili' Inuiui'f cm airiiTc rùlou' [iwlnuiilt' iiift-rifun ilu inluin

fil passant tlcvanl rt'xlfriiiilr anU'riciirc du spliinclcr de l'aruis. Adlnruiit

l'orleiiu'nl au iiovau lihn'U.x rcnlial du pr-rim'c sur la li^-'iir nirdianc. rllc

pivsoiilr à <•»' niveau un liucr pioldu^'cniriit saillant «n arrière. I.a l)as(» so

ivllnhil sur le lnud pnsicrirur du Iransvcrsc supcriirici (jn'cllc rn^raiiu-. C'est

|Miuri|Ui)i DiMHiin illiers la dt'cril ((uniiie un pndont^^enieiil de l'api tin''vi(ise

liioveiine. Iiien i|nr 1rs deux l'uiinarnui-- a|>(iii('Vi'i)M' pr-rinéale siiprrlioiellr et

Al). 111(11/. ('chancrée à
ijanrlie et eu avant
pour montrer len

/ilans profonds.

In.. I i.l. — .\|iiiiiL'Viusc inoyeniie.

aponévrose nioveiiiie soient d'ordre dillérent et unies seulement par des leuillels

rellulcux assez minces.

En axant, l'aponévrose, parvenue au niveau du point où l'iscliio-faverneux

ipiilte le squelette, raccompa<:ne pour se porter directement en avant et aller

SI- continuer avec l'enveloppe fibreuse de la verge : elle forme ainsi avec la face

inférieure de la svniplivse un conduit par lec[uel |)assent les organes piDlunds

ipii du périnée gagnent les jiarties profondes de la verge.

La l'ace supérieure recouvre le bulbo-caverneux, l'ischio-caverneux et le

tiansverse : de celle lace se détachent des lamelles qui contournent ces mus-

elés et leur conslituent autant de gaines. La face j)rofonde de ra{)onévrose

recouvre la racine de la verge, le hidbe, l'aponévrose périnéale moyenne et le

rameau musculo-nrélral du nerf honteux interne.

Ajion(''ViO.<f; rnoijininc. — ('/est la partie forte et résistante du périnée anté-

rieur. La cr(»yant destinée à soutenir la vessie et l'urètre, llenle et Faraheuf

lui ont «lonné le nom de plancher uro-géuital. Mais j'ai constaté qu'elle ne

joue aucun rôle dans la statique de ces organes : le nom qui lui convient le

mieux est celui de cloison uio-génitale. Je rappelle que dans la conception

classique de Denonvilliers raj)onévrose moyenne forme un plan triangulaire

tendu entre lesdeux arcades ischio-puhiennes, et qu'elle est constituée |tar deux

/iiii.iiirr.'
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feuillets circonscrivniil un espace occupé par le Iransverse du pcrinéo; Turètre

perforerait cette cloison à l'union du 1/3 anlf'ricur avec les 2 3 j)Ostérieurs eu v

creusant un conduit cylindrique comme taillé à remporte-pièce. Le transverse

du périnée serait alors un muscle occupant toute l'étendue de l'ogive pu-

bienne et enserrerait l'urètn; d(; toute part.

Nous avons vu que cette conception ne saurait être admise. Le uuisclc Irans-

verse profond est en effet composé de faisceaux peu nombreux, lous rétro-Uf -

traux : autour de l'urètre il existe des fibres nuisculaires, mais à direction

circulaire prédominante et qui ne sont autres ([u'un muscle annexé à l'urètre,

le sphincter strié.

On comprendrait un urètre perforant l'aponévrose moyenne si l'ajjonévrose

précédait le développement de l'urètre : mais il n'en est rien. Le cloaque, puis

les deux canaux, rectum et urètre, qui lui succèdent sont déjà bien formés alors

qu'il n'existe encore pour constituer le périnée qu'ime masse mésodermiqne

indécise. Muscles etaponévroses se forment autour de rurètrepourréj)ondrcaux

exigences de fonctions bien définies, ils forment d'abord autour de l'urètre une

gaine cylindrique verticale : celle-ci se coude en avant avec la partie infé-

rieure de l'urètre et s'aplatit de haut en bas, quand de vertical le plancher

devient horizontal; de la sorte les organes ayant pris leur place définitive,

l'urètre s'insinue entre les formations pré-urétrales et les formations rétro-iu*é-

trales comme entre les deux lames d'une jalousie.

Ceci dit, on peut considérer à l'aponévrose moyenne, avec Denonvillier^.

deux feuillets, l'un inférieur, l'autre supérieur. Mais ces deux feuillets n'ont

de commun que leur contiguïté. Leurs dispositions et leurs fonctions sont

absolument différentes.

a) Feuillet inférieur de l'aponévrose yuoyenne. — Le leuillel inférieur est une

aponévrose d'insertion des corps érectiles et en particulier du bulbe siu" l'ogix

pubienne, c'est un ligament bulbaire. Zuckerkandl, au([uel nous devons lapbi-^

grande partie de nos connaissances nouvelles sur le périnée, lui donne le nom
de fascia perinei propria. Moins développé en arrière oii il n'est constitué qui-

par l'aponévrose d'enveloppe du transverse profond, il devient plus épais en

avant de ce muscle. Il naît en arrière, de la face interne des ischions, souvent

renforcé par des expansions de l'ischio-caverneux et constitue une lame trian-

gulaire qui se porte en avant, un peu moins oblique que les branches ischio-

pubiennes; ses bords s'insèrent à la branche ischio-pubienne en arrière et en

bas, plus en avant sur la face interne des corps caverneux. Les fibres obliques

eu bas et en arrière viennent se fixer sur les bords du corps spongieux du

bulbe et, se continuant avec sa gaine fibreuse, se prolongent entre le bulbe et

le bulbo-caverneux : en avant, le sommet plus ou moins bifurqué vient se

fixer au-dessous de l'urètre dans l'angle qui sépare le corps spongieux des

corps caverneux.

Ce feuillet est constamment sous-urétral : dépendance du bulbe et de la

racine du corps caverneux, il représente une expansion de leur gaine fibreuse;

c'est un ligament qui fixe solidement le bulbe et lui fournit un point d'ap|)ui

pendant l'érection. Delà continuité de cette aponévrose avec la gaine des cor|)s

spongieux et caverneux, il résulte que ces organes, bien que saillants dans l'étag''

inférieur du périnée, sont en réalité dans l'étage moyen. Les muscles qui le-
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(ininc iiUaiil.

Ap. iihlurat. exi.

.1/3. riu 1-elevcvr

Aj). Inl.de prosl.

Ap. iiif.fin l'eUv.

/'euillet sup. ap.
moynne

Feuillet inf.

ap. moyenn'i

Ap. péfinéale
super/'

ifcoiivri'iil siinl mmiIs (laii>- l'ila^rf iiilt rinir. I>all•^ ^a |»afli(' |»(i>t«TitMin' < ••

ft'iiillfl a|)<»in''vn»ti(|iic reiniivrc le Iraiisvrrsc pidlniid (|iii ,'s| sihic aii-drssu^ (\r

lui (du < iifr du icIrviMir par r()iis(''(|iit'iil ).

b) lù'iiillil j>i-()/'(>nil . — Il 11 V a |tav ni icalilc de Iriidli'l iinildiid. inai> uni'

série de rnniialiniis placées les uiiescii avant et au-dessus de I uièlre, les autres

en arrière de TurèlrcSi l'iui joint à ees Inrinalions les aponévroses lalérale< de

la prostate i|ni d'ailleurs sont en edulinuili' ascc l'ensemble ressemble a une

oondle de \idnl)ilis, d(»nt le em'ps embrasserait la prostate tandis (|ue le pavillon

épanoui irait recouvrir en arrièri' le Iransvi'rse profond, s insérer latéralement

et en avant à l'ogive pubienne. .Vinsi est eiuisliliiee une paine cellido librense

i|ui entoure l'urètre et ses an-

ne.xes. La partie antéro-supé-

rieure de cette ^--aine couvre la

r.ice antérieure de la prostate,

puis le spbincter strié, et vient

se ternuiierdansTangle d'union

des deux corps caverneu.x. La

partie postérieure de la gaine

couvre la lace; postérieure d(^ la

prostate, puis se porte en arrière

et en bas, et recouvre les fais-

ceau.x du s|)bin(ter strié ([ui

vont à lisebion et le transverse

profond ; latéralement la gaine,

form(''e par les aponévroses

latérales delà prostate, est écbancrée latéralement par des veines périun'-trale-.

Si l'on attaque la dissection du périnée par sa face inférieure etipion enlève

brutalement la verge et le bulbe en sectionnant les racines des corps caverneu.x,

on n'aperçoit de la gaine que les parties épaissies insérées sur l'ogive pubienne.

On ne voit alors que deu.x trousseaux libreu.x transversaux : l'un, placé devant

l'urètre, est le ligament transversum pelvis de Ilenle; l'autre, placé derrière, est

I aponévrose ([ui surm »nte le transverse profond, feuillet profond de l'aponé-

vrose moyenne de Denonvilliers. Sur le même plan se trouv(> en avant le

ligament sous-pubien. On rencontre donc d'avant en arrière :

Le hyamrni )iOit>i-pubten on arcuatum pubis, ogive ligamenteuse (pii double

et masque en partie l'ogive pubienne et doit être décrit avec l'articulation :

liant de S à '.) millimètres, il présente un bord postérieur croisé par la veine

dorsale profonde se rendant au plexus de Santorini, et une face inférieure sur

laquelle repose les artères et excentri(|uemenl les n(>rfs bonteux internes.

Lit Ui/aiiif'nl li'tniHi'iT^e du pcluis, transviM'snm pelvis de Ilenle, ligament

pubo-prostati([ue médian de Krause. est une bandelette fibreuse tendue entre

les brancbes iscbio-|)ul)iennes iinmédiateinent en arrière di' la veine dorsale ;

en avant de l'urètre et s<''|)arant les deux ori;anes, il donne insertion par sa face

postént-inlérieure et sur la ligne médiane à (|uelques libres du spbincter strie'-.

L'ajjuticvi'use da Irnn^^oerae profuniL visible seulement quand on a enlevé ce

muscle, est étendue de l'urètre à la ligne biiscbiati(iue et reproduit la dispo-

sition du ti'ansverse profond.

I '.(i. Les aponévroses du ikm iin'c

((•<ui[)e transversale).

[l)i:i.iti:i

.
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Mais l"(Hii(lc(l(' coiijH's anl(''i(i-|)osl(^ri('iii(s |»('iiiu'l de icconnailic la vt'-ritable

(lisposiliou (fig. 144 i-l 141)).

On conslale qu'en avant de l'iiri'lre le ligaiiieiît sDiis-puhien loiiihic le som-

met de l'ogive pubienne, (ju'il est contourné par la veine dorsale proloiule et

(in'il n'aflecte de rapport en dehors de cet organe qu'avec un tissu celluleux

lailic (|ui l'unit aux j)arlics voisines; on voit (|ue le ligament transversc du

jielvis lait partie d'une lainc(jni marche ])arallèlement à l'urètre et comprend

trois parties. La jiremière partie descend des ligaments puho-vésicaux, couvre

la face antérieure de la prostate constituant la parlie antérieure de sa capsule,

vient se jeter sur le bord postérieur du ligament liansversc du pelvis (jui n'en

est qu'un épaississemenl. c'est le leuillet préprostarK|ne de Zuckerkandl; la

deuxième [)artie est formée ])ar le ligament transverse du j)elvis; la troisième

partie lait suite au bord aniéricair du liganu'ut transverse du ()elvis : elle

mar<lic parallèle et sous-jacente à la veine dorsale, qu'elle sépare de l'ui'ètre,

cl \ienl se terminer dans l'angle d'union des deux corps caverneux qu'elle

unit solidement, .le l'appelleiai lame sus-urétrale.

En arrièi-e de l'urètre, l'aponévrose commence sur la face postérieure de la

prostate en se confondant avec sa gaine; elle descend, oblique en bas et un peu

en axant, |)uis seconde sur la l'ace postérieure du sphincter strié pour se por-

ter en arrière et tapisser la face ]>rofonde du transverse ])rofond.

Sur la ligne médiane, elle se confond avec le noyau fibreux central du périnée :

elle donne insertion en avant au sphincter strié, adhère à l'urètre. Plus loin

elle recouvre la face profonde du transverse profond, fort étroite à ce niveau;

en arrière, elle se continue avec l'aponévrose prostato-péritonéale de Denon-

villiers; plus en arrière, avec quelques fibres longitudinales du rectum (muscle

recto-urétral). Latéralement et en avant, elle s'arrête là où cesse le sphincter

strié, c'est-à-dire qu'elle laisse entre son bord et l'ogive pubienne un espace

limité eu avant par le transverse du pelvis; elle recouvre ensuite le transverse

profond et se termine en arrière par un bord libre et vient former la limite du

prolongement antérieur de l'espace ischio-rectal. Sur les cotés raj)onévrose se

continue en dehors avec l'aponévrose de l'obturateur interne, en dedans avec

le feuillet celluleux qui double la face j>rol'onde du releveur.

Aponévrose pelvienne ou périnéale supérieure. — La face

supérieure du releveur et celle de l'iscbio-coccygien sont recouvertes par une

aponévrose ([ui les tapisse exactement et partage leurs insertions. Ce feuillet

constitue l'aponévrose supérieure du releveur et de l'ischio-coccvgien. Il se

continue an niveau de ses origines, en dehors avec l'aponévrose qui recouvre

l'obturateur interne, en dehors et en arrière avec l'aponévrose du pvra-

midal.

I/ensemble de ces trois aponévroses, aponévrose du releveur et de l'ischio-

coccygien, aponévrose du |)yramidal, partie supérieure de l'aponévrose de l'ob-

turateur interne, constitue l'aponévrose pelvienne ou périnéale siq)érieure.

Ainsi comprise cette a|)onévrose complète la ceinture osseuse et ferme l'exca-

vation pelvienne en bas et latéralement.

Elle a la forme d'un entonnoir irrégulier dont le centre est occupé par le

rectum, la vessie et la prostate chez l'homme.
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Mlle |iiV's«'iilo à riiii>i«l«'nr iini' « iictmlV icnrr, iiii lionl iiiliinr. iltii\ Lues.

Nous rliidiorons «>iisuil«> >a Irxiiiit'.

\. i\ riii'«Hlfcieiii r s'iusvvr au |i(Miilum' <lc Icik ciiilr |h|\ ii-iiiir. Kllf <» iiim-ic

ni avniil mit la fatc posl/Ticnn' ilii |inl)i>, ,i 11 niilliinclicsdc la W'^nr iiuMliaiM'.

I»' lonjr ih's lij.Miii('iils piilMt-xt'sicaiix. l'arlic doit' poiiil. la Iilmh' (rin-crlinii >r

itorti* en ilciiors cl t>ii liaiil : cdiivcxc en avanl. cllr .illniil le liurd iiilrnu> de

la ^'Oiidièro si)ns-|ndticiuit'. flji" dérril alors une t(iiiil)(' à (uncaN ite sii|»t'rii'.iin'

i|iii >'ti|t|io»(' à la cuiii-Im' en sens invi-rsi' de rrchaiirnii-c siis-|iidiit'iiii(' (d cir-

1//. itmh. fi,

Cnn.
,Uf.

ReUr. -^^

/'. a/j. V1UIJ. ftaiisatii sons
le hiilbe.

l-"io. 11". — AiRiiiés rosps du pcriiice.

(^oiipo transversale passant |»ar le ImiIIh' «mi arririe de rni-rlre.

(•ons( ril nu canal par lefjiicl on \()il j)asscr Jes vaisscan.x cl nciis (ddnraleuis.

A })artir de ce poiul clic se relève et se fi.xe sur la l'ace inlerne de l'os des îles

suivant une li^ne oblique en haut et en arrière qui vieni se terminer en l'ace

de la i)arlic la plus élevée de la «riandc échancrure scialique.

Solidement insérée à ce niveau, la circonlerence de l'aponévrctsc pelvi«'nne

chan<re de direction : elle se porle en haut et en dehors du liord aniéricnr de la

frrande échancrure sciati(|iic. h la svniplivse sacro-ilia(|uc cl au premier Irou

sacré. Dans ce trajel elle croise le hoitl supérieur de la ^^rande échancrure en

reslani à quelques millimètres au-dessous d'elle; elle circonscrit avec celte der-

nière une échancrure de 3 cenliinèires environ de diamètre, analogue à la

jrouttière sous-puhienne. Par celle écjianciiire s"écliap|)enl les vaisseaux fessiers

snp<'>rieurs.

I.e hord interne s'étend du j)i'emier Irou sacré à la symphyse piiliicnnt- en

l..t>sanl |)ar le coccyx, les parties latérales du rcclum cl la proslate.

Sur le sacrum ce hord s'insère de chaque côté le long- des trous sacrés ; le

hord est dentelé, s'avan(,ant j>lus loin dans l'intervalle des Irons (pie sur les

Irons eux-mêmes. Dans l'intervalle des trous les hords inlernes. droit et gauche.

iii:i.iiirr.'
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arrivent presque au contact siiilout dans la ])artie inférieure, la ceinture pel-

vienne est dans l'intervalle formée par le périoste du sacrum. En face de cha-

cun des trous, ce bord légèrement échancré circonscrit de petites fossettes dan-

lesc|uelles reposent les gang^lions svmpathiques.

IMus bas le bord inlerne de l'aponévrose pelvicMine partage les insertions du

relcveur aux bords et à la face antérieure du coccyx. Arrivée au sommet du

coccyx, elle se fixe comme le releveur à cet os et au raphé fibreux étendu du

coccyx à !'anus, le raphé ano-coccygien.

Les deux aponévroses forment ainsi à ce niveau un plan continu d'un côté à

l'autre; c'est à peu près le seul point où cette disposition existe. En arrière, en

eflet, nous avons vu la continuité interrompue par le sacrum; au delà des

organes impoitanis vont venir occuper la ligne médiane.

C'est d'abord le rectum. Au niveau du rectum le bord interne se dédouble,

le feuillet supérieur remonte sur les faces latérales du rectum et se perd peu à

peu dans le tissu cellulaire qui recouvre cet intestin. I.e feuillet inférieur des-

cend entre les libres longitudinales du rectum et le sphincter interne en dedans,

le sphincter externe au dehors. On le voit parfois apparaître à la superficie

entre les deux sphincters sous forme d'une mince lamelle celluleuse.

En avant du rectum, l'aponévrose rencontre le noyau fibreux central, les

deux aponévroses se joignent à ce niveau et se comportent comme sur li-

ra plié ano-coccygien. Elles viennent donc se jeter sur le noyau central,

carrefour fibreux que nous avons déjà si souvent mentionné, et ccuitribuent à

sa constitution.

Plus loin, l'aponévrose pelvienne croise les bords latéraux de l'aponévrose

proslato-jiérilonéale. En avant elle rencontre la vessie et là se dédouble. \li\

feuillet supérieur se rélléchit le long des parois latérales de la vessie, s'insinue

entre le péritoine, ra[)onévrose ombilico-vésicale et la paroi vésicale, et se

confond avec la gaine allantoïdienne. J'ai montré comment le développement

donnait la clef de cette disposition. Le feuillet inférieur descend sur les parties

latérales de la prostate.

Tout ;i fait en avant, l'aponévrose pelvienne supérieure se fixe le long des

n\\\^<.-\e'è puho-vésicaiix, elle se prolonge par un mince feuillet au-dessus etentre

ces deu.x muscles. Ce feuillet est perforé d'orifices vascula ires qui laissent passer

les veines antérieures de la vessie, il forme un plafond au-dessus de l'espace

qui loge le plexus de Santorini. SuiAant la disposition des muscles pubo-vési-

caux ce feuillet est tantôt large, tantôt étroit, ovalaire, elliptique ou quadran-

gulaire. Le long des muscles pubo-vésicaux l'aponévrose pelvienne rencontre

encore l'aponévrose latérale de la prostate et s'unit à elle.

Des deux faces de l'aponévrose pelvienne, la face inférieure nous retiendra

peu : la face supérieure mérite d'être décrite plus longuement.

La face inférieure recouvre la partie supérieure de l'obturateur interne en

avant, le releveur de l'anus dans sa partie movenne, rischio-coccygien en

arrière, le pyramidal en arrière et en dehors. Partout elle est exactement

appliquée sur les muscles sous-jacents. Exception doit être faite pour la por-

tion qui recouvre le muscle pyramidal. L'aponévrose à ce niveau recouvre les

nerfs du plexus sacré et les sépare des vaisseaux hypogastriques situés au con-

traire sur la face antérieure de l'aponévrose.
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I.a face supérieure est ri'couvorlc (l'une coucIh' <»'lluI()-adi[M'ii>f ijiii la

st'pait' <Iii péritoino. En dehors du rocluni i-l (h; la vessie qui viciuieuf saillir

au-drssus d'elle*, celte face est encore l'ii iap|>ort avec le canal «iiMcreiil, l'ure-

lére et l'artère •iiuhilicale. Les vaisseaux el nerfs obturateurs sont applicjués

directement sur elle, de la j^'rande échancrure scialique à la pjutlière sous-

pul»i»'nne. Le tissu cellulaire qui recouvre cette face se condense au-dessus des

vaisseaux et leur forme des couvertures vasculaires, la ji^aine allantoïdiennc! et

la <?aine hypt)jrastrique. A la face supérieure aboutit l'aponévriisr unibilico-

prévésicale.

X'iijiDni'vroKi' on)l)illro-j)ri''vési(nli- nous est déjà connut'. Xous avons vu

(ju'elle descend de l'ombilic devant les vaisseaux ombilicaux ; les débordant

légèrement en dehors, elle passe devant le péritoine sous-ombilical, puis devant

la face antérieure de la vessie jusqu'au col ; à ce niveau elle louche ra|)oné-

vrose pelvienne supérieure. Latérah.'ment, elle longe le col vésical, les aj)oné-

vroses latérales de la proslale, puis la face supérieure de l'aponévrose pelvienne

en se portant en dehors dans la direction de la grande échancrure scialique,

venant fusionner en avant de celle-ci avec l'aponévrose pelvienne, d(î telle

sorte qu'un doigt, introduit entre la vessie et le pubis, devant l'aponévrose

oinbilico-vésicale, et se portant en arrière, est arrêté au niveau du bord anté-

rieur de la grande échancrure. L'espace dans lequel se mcutle doigt, rempli de

graisse, n'est autre que la cavité de Retzius, L'aponévrose pelvienne forme donc

entre la ceinture pelvienne et l'aponévrose ombilico-vésicale le ()lancher de la

cavité de Retzius.

La (jaine allanloidicnnc constitue, ainsi que nous l'avons vu, une enveloppe

aux vaisseaux ombilicaux : elle forme sur les parois latérales de l'excavation

une sorte de pli soulevé par les vaisseaux. Arrivé à la vessie, ce pli s'ouvre, un

feuillet passant devant, l'autre derrière l'organe; l'aponévrose pelvienne ferme

le pli dans sa partie inférieure : en avant et eu arrière des vaisseaux elle se

confond en partie avec le feuillet de dédoublement correspondant de la gaine

que l'on peut considérer comme son origine ou sa terminaison.

l.a gaine hypogdslrique est de même formée par deux replis conjonctifs son-

levés par les vaisseaux hypogastriques gagnant les parois latérales du rectum.

Conxlitulion de raponévrose /telvienne. — L'aponévrose pelvienne ne pré-

sente pas partout la même épaisseur. En avant, à quelque distance en arrière

de la gouttière sous-pubienne, on aperçoit souvent un orifice laissant voir à

nu les fibres du releveur sous-jacent. C'est l'hiatus pelvien latéral de Schwalbe.

Par cet orifice on voit parfois l'intestin s'engager, formant hernie. Sur les

parties latérales on observe des épaississements. Le plus important de ces

épaississements descend en avant du bord antérieur de la grande échancrure

scialique, s'insérantsur toute la longueur de ce bord jusqu'à l'épine scialique; il

forme une bandelette large de 2 centimètres; c'est la bandelette ischiatique de

Mroca et Gery, bandelette décrite également j)ar Hourgery; le plica ischiadica

de llolîmann, étudié récemment par Rogie (Journal den Sriences médicales

de Lille, 1890).

Ce pli est formé par la rencontre de la pjrtion d'aponévrose qui, en arrière,

recouvre le [)yramidal avec celle qui, en avant, recouvre l'obturateur interne.

Ln deuxième épaississement répond approximativement à la ligne d'inser-

1 UELUET.
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tioii (le raponévrosc siijK-iiciirr du relt'vciir sur l'aponévrose |)i-ofou(le de

l'obturateur interne. Ce pli naît dclarace postérieure de la synipliys(>, à '.] ocnli-

mètres au-dessus île son bord suix-ricnr. et se porte de là à l'épine scialiquc.

C'est l'arc tendineux de l'aponéviosc! pelvienne de Ilenle. Kn avant il est con-

tigu au li,i;anienL |»ubo-vési(al. Il se porte tantôt directement d'une de ses

insertions à l'autre, et passe alors à I .'i millimètres de l'échanerure sous-

pubienne; tantôt obli(|ue d'abord eu baut et en debors vers la gouttière sous-

l)ubieune. puis lidii/ontal de cette dernièn; à l'épine sciatique. Dans ce cas il

contribue à l'oi-uiei' la limite inlerieure de l'écbancrure sous-pubienne (Poirier).

L'arc tendineux, place eu lace des insei-tions externes du releveur, serait en

j>artieroruié, d'après Drappier. |)ar les tendons d'insertion de libres musculaires.

Un troisième cl derirK>r épaississement sépare l'aponévrose ([ui recouvre le

pyramidal de celle (pii recouvre riscbio-coccyirien. Il n'est aulr(> que la face

piol'onde du petit ligament sacro-sciati(|ue.

Ces trois épaississemeuls. en somme, layonnent autour de l'éjjinc sciatique

et forment assez bien, comme le dit Hogie, une étoile à trois branches: l'une

antérieure, arc tendineux ; une siqiérieure. bandelette ischiatique; une posté-

rieure, petit ligament sa<'ro-sciati(|ue.

Tandis que les portions d'aponévrose situées en axant et au-dessous de la

bandelette iscbiatique et du petit ligament sacro-sciatique sont fortes et résis-

tantes, la portion (|ui est situé(> en arrière et au-dessus et qui recouvre le pyra-

midal est mince et peu développée. Cette disposition rend d'autant plus appa-

rente la bandelette iscbiatique. C'est une dis[)osition analogue à celle qui

existe au niveau du fascia cribiifurmis et (]n repli d'Allan Rurns (Rogie).

Aponévroses pubo-sacro-génitales.— Les aponévroses pu bo-sacro-

liénitales sont deux lames aponévrotiipies placées de champ qui longent la partie

latérale de la prostate et du rectum (fig. 148).

Elles naissent, en avant, de la face postérieure du pubis, à 1 cm. 2 ou à

1 cm. o de la ligne médiaiu'. Hautes de 2 centimètres environ, elles se portent

directement en arrière en s'écaitant légèrement, longent les faces latérales de

la prostate, puis du rectum. Là, devenues moins nettes, elles semblent s'ar-

rêter; mais peuvent être néanmoins suivies jusqu'aux parties latérales de la

face antérieure du sacrum. Cette disposition est très nette sur cette coupe de

foetus faite par llogge et représentée fig. 148.

(^es aponévroses présentent à considérer deux faces et deux bords.

La face externe est légèrement concave de haut en bas. Elle loge le

bord interne et la partie adjacente de la face supérieure du ndeveur, séparée

seulement de ce muscle par du tissu cellulaire làcbe dans la juirtion com-

prise entre le pubis et la l'ace latérale du rectum: |>lus loin elle s'accole à la

face interne du releveur en dedans et au-d»ssus duquel elle passe.

La l'ace interne répond d'avant en arrière : au plexus veineux de Santorini,

et au tissu coiijoni'lir (|ui ciimbleles espaces laissés libres par les divers organes;

aux laces latérales de la prostate, à la capsule propre de laquelle elle adhère,

d'où le nom que Deuonvilliers lui avait donné à ce niveau d'aponévrose laté-

rale de la prostate; aux faces latérales du rectum, et, en arrière de celui-ci. au

tissu cellulaire sous-péritonéal.
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I.c hni-'J SHjirriritr (liiiiiit' iiisrilioii (laii> loiilr >Oli i-liiiiliic au IciiilUl «li-

didoiilih'iiu'nl infi'inMir tic l'apoiiiv los.- du iclovcur. «I.- snric (\\io Ion |m>uI toii-

sidiTor li'sapoiu'vrosi's pul)(i-satr(t-i:rnilalr>. ((.iiiiiir um- ilcprutlaïui- de rclU'-«-i.

Le /<«(/•./ iii/ri-ii'iir ivpnud «mi avant an\ linnls lal«raux des |daii< aponrvin-

lit|n<'>< nndiiplos di.nl r»>ns(>nildo cun-iUluf l'a pon.'V rose ninycniif du |MTint'i- cl

Irur adli.'-rr, plus loin, il dt-sicnd ^ur 1rs l"a<<'s lati-ralcs du ivrhini cl sl- |K.Td

eu s"ainin<issanl cl eu sinsiuuanl «-nlrc lt« spliiiiclci- cxlciuc cl !r spliin.tcr

interne; eu arrière, il Io^t le liord inlcrne de risrliio-eoco\>rien.

Mau- leur eu-enihl.-. les aponévroses pnl)o-sacr«t-Lrénital(is sonl .les rcnillels

résistants assez, épais, surtout dans
. . l'iihiii

leur portion puixt-prostalique. A ce

niveau, elles renreriueul dans leur

épaisseur un riche |)lcxus vi-ineux.

le plexus latéral de la prostate. Elles

sonl moins développées en arrière

sur les ciMt'S du rectum et dans leur

portion reclo-sacréo. Une lame

transversale, dépendance de l'apo-

névrose prostalo-péritonéale, les

unit entre la prostate et le rectum

entre elles et au novau lihreux cen-

tral du périnée.

Elles forment dans leur ensenihle

un vérilahle hamac (|ui soutient

prostafcet vessie en avant, rectum et intestin en ai'rièrc, eta\ec le releveur

représente |>our ces ortranos leur plus important moyen de fixiti'.

Fie. 14S. — .Xponévrusc |tiibo-snpro-géiiil.ilp

((l"npivs une cciupp i|i> Flog-ge) (fœtiisi.

KTAGKS DU l'KHl.SKI-:

l.es dilTérentes aponévroses que nous venons de décrire divisent le périnée

en un certain nond^re d'étages.

l^'t'Uiffe inférieur est limité en has par l'aponévrose périnéale superlicellc:

en haut par le feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne. Cet espace renferme

les muscles ischio-caverneux, hulho-caverneux, transverse superficiel, les vais-

seaux et les nerfs qui leur sont destinés. Il s'an-ète en avant, au point d'union

des corps caverneux.

l.'étage moyen s'étend entre le i'euillel jintéiiriir de ra|)(iuévrosc périnéale

moyenne et son feuillet supérieur; il renferme en arrière! le transverse profond,

en avant il est ou\erl du côté de l'urètre pour se continuer avec la partie

|)rofonde de la verge. Le feuillet inférieur s'engageant sous les corps caverneux.

le bulhe et l'urètre, et venant s'insérer en avant au niveau du point où s'unis-

sent les racines du corps caverneux, les corps caverneux, l'urètre et le hiillie,

peuvent être considérés comme contenus dans l'étage moyen.
I/é/a//c >:>/périrur se trouve subdivisé transversalement en trois parties

par les aponévroses puho-sacro-géni taies. Il com[)rend

I" Latéralement, la loge du releveur de l'anus;

2" Tout à fait en dehors, le prolongement antérieur do la fosse iscliio-rec-

[UIIUH. T.
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talf. espace rempli de graisse qui répond ;i la face inférieure et externe du

releveur.

.i" Sur la ligne médiane d'avant en arrière : a) un espace limité par les

aponévroses pubo-sacro-génitales, le feuillet celluleux qui unit les ligaments

anlérieurs de la vessie, la lame préprostatique, le ligament transverse du

|)el\is et le ligament sous-pubien; cet espace est occupé par le plexus de

Santorini; c'est l'espace ou loge rétropubienne; h) la loge prostatique occupée

par la prostate et l'urètre; c) la loge rectale:

La loge prostatique est nettement séparée de la loge du rectum par l'apo-

névrose prostato-péritonéale.

L'aponévrose prostato-péritonéale est une lame aponévrotique transversale;

elle naît en bas sur le feuillet supérieur de l'aponévrose moyenne, monte der-

rière la prostate en se confondant avec la capsule propre de la glande, elle se

prolonge ensuite en s'élargissant derrière les vésicules séminales et s'arrête au

fond du cul-do-sac péritonéal. Latéralement cette aponévrose répond aux apo-

névroses pubo-sacro-génitales et à l'aponévrose du releveur, mais ne leur

adhère jamais intimement, si bien que des suppurations nées de la prostate

peuvent se fraver un chemin en arrière vers les fosses rectales.

Bibliographie. — Ledolui.e. Des muscles nurmaux et anormaux du périnée de l'homme.

livU. Soi-, (innl., Paris, 189C, 71" année. T. 10. fasc. 22, p. 827. — Thomsom. Heleveur de

l'muis. Jonnial of Analomy a))d Physiol., nwil 1899.— Holl. Zur Ilomologie der Muskcln
des Diaphragma pelvis. Arinl. Anzcuier, T. 10, 1891, p. 395.— Eggeling. H. Zur Morpiiologie

des Dammmusoulatur. Morplwl. Jahrb., Hd 24, Hft 4, p. 311-031. — Holl. Ueber der

N'ersehluss des mannlichen Beckens. Archiv fiir Enlwirkelungsgesclticlite. Leipzifr, 1881,

p. 22.")-271. — Houx. Beitriige zur Kenntnis der Aftermusculatur der Menschen. Arrldv fiir

inikrokopisclie Anatomie. 1881. — Lesshaft. Ueber die Muskeln uml Fascien der

Dammgegend beim Weibe. Saint-Pétersbourg. 1883. — Dhappier. Th. de Paris, 1893. —
HoGGE. Ann. génilo-Krin.. 1904.
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Par Octave PASTEAU

l,';i|>|)arril scxui'l de riidiiiiiH' se coiiipos)' dt" deux j)arlit's : la prcinièro por-

tion, sénvlante, dcstiiu'-c à l'oiirnir It* li([iiido rccondant ou spcniio, est consli-

tmi' par le lealiruh'; la deuxième portion, excrétante, destinée à conduire dans

l'urètre le sperme fourni par le testicule, est constituée par un ensemble de

canaux (|u'on peut désigner d'une fa<;on générale sous le nom de ro/ps s/^c/--

vititi(^ueti; celles-ci f(tru)ent pour chaque testicule un système à part ([ui vient

délioucher dans l'urètre au niveau de sa portion profonde.

Ia' sperme passe donc successivement par les trois étapes suivantes : élaboré

par le testicule {m-gtoie Je production du sperme), il est conduit par les voies

spermatiques {organes d'excrétion du sperme) dans l'urètre, qui l'amène jus-

qu'à l'extrémité du pénis {organe de copulation).

l*our faire une étude coiiij)lète de l'appareil génital de rhomme, il faudrait

par conséquent décrire, en j)lus du testicule et des voies spermatiques, le pénis

et l'urètre qu'il contient, ainsi que les glandes qui y sont annexées (prostate

et glandes de Cowper on particulier) ; l'étude de cette dernière partie avant été

faite précédemment, je n'ai plus à m'occuper ici que du testicule et des enve-

loppes qui l'entourent, ainsi que des canaux d'excrétion ou voies spermatiques.

Il est une nuire division de l'appiireil génital de l'Iionime qui est basée, non plus sur le

rùle physiolOf:i([ue de chacune de ses portions, mais sur leur mode de développement. C'est

ainsi (|u"on distin-i^-ue :

1" Des (iff/iines yéniluur exto'iies : les bourses et lu voige, développées aux dépens du
tubercule et des bourrelets génitaux;

2^ Iles <>r(iiiiie.'< r/nnilaK.r inti-nies : le testicule et l(!s voies spermatiques, développés aux
d('i>ciis de re|)itliL'lium germinalit, du cor[)s et du (anal de Wiilll'.

ENVELOPPES \)\] TESTICULE

Les enveloppes du testicule forment une saillie globuleuse communément
désignée sous le nom de haarses, située sur la ligne médiane à la partie infé-

rieure de la paroi abdominale antérieure, au niveau de l'angle d'écartenuMil des

dt'ux cuisses.

Destinées à loger les deux ti-sticules, les bourses sont divisées profondément

en deux parties. Les mar([ues de cette division apparaissent à la surface de

la peau où l'on voit sur la ligne médiane une crête cutanée plus ou moins

accentuée, le rapUé; cette crête, plus saillante sur la face postérieure des

bourses, est la trace de la réunion des lames cutanées qui recouvrent primiti-

vement chacune des deux moitiés latérales.

IdUtIKK UT CIIAIU'V. — \'. 10
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2^2 AI'I'AREIL GKMTAI. r>K I.IIOMME.

Forme. — Chez l'enfant les bourses sont proportionnellement plus petites

que chez l'adulte; elles ont aussi une forme plus régulière; leur plus grande

largeur est à leur partie su|»érieure et le raphé en marque le point le plus déclive.

C/u'Z Vadulte les bourses sont plus allongées; leur partie supérieure amincie

constitue une sorte de pédicule qui les réunit aux parties voisines, en haut à la

paroi abdominale antérieure, sur les cotés à la région inguinale, en bas et en

arrière au périnée. Les testicules, plus ou moins éloignés de la paroi ai)dominale,

déterminent une saillie facile à reconnaître de chaque côté du raplié; c'est

pourquoi il existe ordinairement sur la ligne médiane une sorte de gouttière,

ouverte en bas et en avant, formée par la réunion des deux bourses. Il semble

que le raphé, maintenu par des adhérences profondes, ne peut suivre le fond

des bourses au fur et à mesure qu'il descend.

Vues par leur face antérieure, les bourses présentent en haut, de chaque

côté de la racine de la verge, une saillie déterminée par la présence des cordons

spermatiques ; ces deux saillies latérales limitent une gouttière médiane dans

laquelle repose la verge. Assez souvent, il existe un repli cutané médian étendu

de la face inférieure de la verge à la face antérieure du scrotum et, dans ce

cas, la gouttière médiane se trouve dédoublée.

Par leur face poMérieure , les bourses sont planes, comme on peut s'en rendre

compte sur des coupes transversales.

Enfin, il est de règle, contrairement à l'opinion de Malgaigne, de voir la

partie gauche descendre plus bas que la droite.

Chez le vieillard, les bourses sont flasques et forment un sac allongé, à la

partie inférieure duquel les testicules dessinent latéralement une saillie très

marquée.

Volume. — Il est très difficile de donner les dimensions des bourses, car en

plus des différences de longueur suivant l'état de contraction ou de relàche-

n)ent des parois scrotales, il existe des différences individuelles fort sensibles;

je n'ai pas à en chercher la cause ici
;
qu'il me suffise seulement de rappeler la

longueur des bourses chez certaines peuplades africaines.

Ces réserves faites, on peut indiquer des dimensions moyennes. Chez l'adulte

bien conformé ce sont les suivantes :

Diamètre vertical G centimètres.

Diamètre transversal 5 —
iamètre antéro-postérieur. . . 4 —

Constitution anatomique. — Les bourses présentent à étudier de nom-

breuses couches, qui s'étagent depuis la superficie jusqu'au testicule; on a

donné à chacune d'elles le nom de tunique. Parmi ces tuniques, les unes

forment aux deux glandes une poche cloisonnée dans laquelle elles sont reçues

et qui se continue avec les téguments voisins : ce sont les enveloppes com-

munes; les autres sont satellites de la glande et de son pédicule, elles remon-

tent avec lui jusque dans le canal inguinal : ce sont les enveloppes propres.

Cette division parait trouver sa confirmation dans lo développement et la constitution de

ces tuniques. Les enveloppes communes sont indépendantes de la descente de la glande.

Primitivement doubles, elles sont accolées et fusionnées sur la lipne médiane, la cloison des

bourses marque la persistance de cette duplicité d'origine. Chez certains animaux cepen-
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«Innt. If'ur imli-pemlaine |nT>isti* ; lt> lii-vrc. les srtiipfiles po^snlfiil iiih* hniirse |i<iiir •lini|ut>

leslniilt'. *;h«'/. I»"* aiiiiiiaiix à Icsliciilfs iiiijrmli'iirs, niiiiiiii' le nil, ••llcx muiI niiistanlcs,

alors <l"*'
''"'^ t'nvi'lii|>|i('s |ii<i|ircs siiivriil la f-'laiulc dans ses allfitialive-. ilc .li-*»«Miti' cl il'as-

ct'ii^ioii. — l.t's <'iivi'lii|i|ii's |»i«»|»n's. au («iiilrairc. suai îles ruriiiatniiis stMiniilain-s. «itMiipriint

pour ainsi <lm'; clli-s sont ronslitnccs aux (k'(iciis des |»aniis i|ih' la ;.Hande doit Iravi-rscr

|Miiir >:a::ner le scmlnni. tilic/ tons li-s animaux à teslicnlcs ap|tarcnls, (•••Iles du <>»li' droit

sont toujours indi-pcndantr- de n-Wv- du r.itf .iramlip : elles sont satellites de cliacune îles

^'Inniles frenitales.

On peut doue riasserles enveloppes des liourses de la fai.un suivante :

I' l.n peau ou serotuni doulilei' de <pie!(|ues llhres niusi ii-

„ , \ laires (inusiulaire culaneel.
* lil-ni.

Enveloppes
._,, ^.^^^ ^^^ ^_^^^^_^^^^ .nus.ulaire. le dartos. S

'"'•""••

roiiiinnne

I
) I II

leurs.
I

.'t' lue I" loiiilie leiluieuse, lunii|iie lelluleuse des aii-

l leurs. i

I
4' Ine 2" couche musculaire (dite créinaster externe). f " I'''''"'

l .")' (lie couche tlhroide, tuiiii|ue lihreusedes auteurs (don- (

""isculo-

Enveloppes >
''''••' '''' 'i"el'l"<^^ (ll>res musculaires, dites créinaster \

'^I'^""'^ '"'"M"

inoven). i

propres. ,,....,
I ,1 , ;

• '
i

II' l ne 1 i-ouclie ceiluleuse iiiime.
i

au.
j

li' lue 2 i-ouciie ceiluleuse mime.
j

I
'• Ine couche séreuse, la va;.'inale, doublée de ipiehiues i

\ (Ihres musculaires (dites créinaster interne). )

séreux.

«'.elle division en envelopites [iropres et en enveloppes communes n'est toutefois pas com-
prise delà même fai.on par tous les anatomistes. Sehiieau en particulier décrit, avec raison

à mon avis, comme emeloppes roiiiniuiiea lestuniiiues i|ui, bien que présentant certains carai-

léres particuliers .se retrouvent ici comme sur toute la surface du corps: il fait donc ren-
trer parmi les envelo|ipes communes, non seulement le scrotum, le dartos et la ceiluleuse,

mais encore le créinaster et la lilueiise, ne ,i.-aidaiit sous le nom d'enveloppes propres que la

va^'inale doublée des libres du rn-master lisse qui est une formation absolumiMit spéciale à

la re^.'ion.

Il faut retenir de colle ('numération la présence de deu.\ couches celluleuse.s,

l'une adossée à la séreuse, l'autre située au-dessus du crémaster e.xterne. De là

(jeux manières de dédituliler les tuni({ues des bourses au cours d'une opération

sin- la région, soit qu'on enlève la \ aginale avec un lambeau qui contient toute

ré|iaisseur du second et du troisième plan (crémaster externe, fibreuse, couche

lellideuse sous-séreuse et vaginale), soit qu'on l'enlève seule, en profitant du
pian de clivage formé entre elle et la fibreuse commune par la courbe mince,

ceiluleuse et lâche, sur laquelle elle repose en dehors.

SCROTUM

I.a peau ou scrotum réunit les deux bourses en un seul aj)pendice et forme

ainsi un sac unique. Elle est fine ("OU à 800 a d'après Barrois), demi-transpa-

rente, pigmentée, très extensible, couverte de poils longs assez rares, sauf à la

partie supérieure vers la racine de la verge.

Elle forme de nombreux /jUs ou ri'les qui ont une direction invariable déter-

minée par la présence des fibres musculaires situées à la face profonde du derme.

Partis du ra[>hé médian à la façon des barbes d'une plume, ces plis cutanés,

toujours |»lus marqués sur la face antérieure et sur la face externe que sur la

face postérieure, s'écartent de chaque coté en se portant en bas et en dehors,

puis ils se relèvent un peu en haut, de façon à former une si'rie d'arcades

parallèles à concavité supc'-rieure ou supéro-interne.

La structure de la peau des bourses pri'sente quelques particularités :

I l)ans Véjndernie, la coucbe cornée est très amincie ainsi (|ue le corps mu-
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(juriix de Malpighi (liarrois). Les cellules profondes sont souvent reni|)lics de

granulations [)ig-nientaires, analogues à celles que l'on rencontre dans la peau

du nègre, et ([ui donne à la peau des i)ourses sa coloration spéciale
;

(Slniide srlim Clnndi- Kiiilùripfiri-

-- Smilitin

Miiac. eut. ^A>jJ

Uarlos.

Créin. iiidij.

Ci'CDi. inl.

'"in* ^^^ »> • -ly T^ ' ,N *> o \ »> „'- n , <r v: ;

('oî<r. cell.

IVm's.s.

sous

~~~-, Si'reusc

FiG. 11!».

lisses (jui

qui. dans

dan tes.

- Coupe des enveloppes des boursess (deini-scliéiiia-

|iie), d'après liarrois, légéroiiienl inodiliée.

2" Le ilcrmc est très

riche en fibres élasti-

ques et présente de

Monihreuses papilles vo-

lumineuses
;

3" Les (/lande f> sudo-

ripares sont nombreu-

ses, elles siègent avec

les follicules pileux, im-

médiatement sous la

couche musculaire cu-

tanée en formant la

limite inlV-rienre du

derme.

Les glandes sébacées

sont très volumineuses
;

4° A la face profonde

du derme, il existe une

musculaire cutanée,

bien différenciée par

liarrois, qui capitonne

la j)eau ; ses fibres sont

allongées parallèlement

à la surface et dirigées

transversalement ; c'est

un muscle intra-dermi-

que formé, comme ledit

Sébileau, par une sorte

d'épaississement et de

condensation des fibres

sont, il létat normal, incrustées dans la face profonde du derme et

ci'rtaines régions, le mamelon par exemple, deviennent très abon-

DARTOS

Sous le nom de darlos scrotal (de Uuo, j'écorche), on décrit une couche mus-

culaire qui s'étend sous la peau des bourses, à laquelle elle est assez intimement

unie pour qu'on ne ])uisse pas l'en séparer par la dissection.

Le dartos ne forme pas une couche musculaire sous-dermique continue; les

fibres rougeâtres, lisses, qui le composent sont surtout abondantes eu avant

et en dehors; dans les autres points, elles sont remplacées par une série de

fibres conjonctives qui revêlent parfois l'aspect de petits cordages tendineux

(Treitz). D'ailleurs, les faisceaux qui le constituent sont entremêlés de fibres
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«•lasli(|u«'s. Plus on avance dans la prolnnilrur il in uns ers fai«

SlTIVS.

I/i'lrndnc ri I.' ininilin- dfs lilncs ninst iiiairi's varit'iil suivanl |.*s individus,

et aussi suivanl làp". «ar elles paraissi'iit diniinurr clic/, les vieillards ( Desnos) ;

aussi (Ui ntniinvnd nnient les divers analoniistes <»nl pu en donner des des-

rriptituis diiïerenles. C.onsidéranl

ninins le nombre des Hhres mus-

culaires que liMir si^Miilicalion on-

l«»j.'éni(iue, je réunirai les lihres

uiusoulaires et les faisceaux con-

jondivo-élastiquesdans une même
description, en disant qu'il existe

sous la peau une couche spéciale

(dartos scrutai), plus développée

sur les faces antérieure et latérale

«les bourses, et ([ni forme à chacune

d'elles un sac complet, le s^;c dar-

loiijKi'. auquel je décrirai une face

cxlerne, une face interne, un fond

et im prolongement supérieur.

La face externe et le fund ré-

pondent à la face profonde du

scrotum doublé de son muscle

< dermo-scrotal ». La plupart des

auteurs confondent dans la même
description le muscle dermo-scrotal

cl le dartos proprement dit comme
formant un seul et même muscle.

Cependant les libres du dartos s'en

disting^uent facilement, car elles

ont une direction absolument p(,'r-

pendiculaire aux précédentes ; elles

sont longitudinales, parallèles à la

cloison, et descendent c\v, la partie supérieure pour se réunir au fond des

bourses. C'est pourquoi j'ai cru préférable de séparer complètement ces deux

couches musculaires et de ne |)as les décrire sous le même nom.

Sur la face Interne, au niveau du raphé, la lamedartoïque droite se réiléchit

vers le haut en s'accolant à la lame dartoique correspondante de la bourse

gauche et remonte; vers la verge. Il en résulte la formation d'une cloison mé-

diane antéro-postérieure qui descend du bord inférieur de la verge jusqu'au

raphé scrotal {dartos intertexliculaire de Sébileau ou dartos de la cloison des

bin(r><t'>>).

\u niveau de la face inléricMire de la verge, les deux lames dartoïques droite

't gauche se séparent pour |)asser de chaque côté de l'organe et s»; réunissent

(le nouveau sur la partie inovenne de sa face supérieure; s'accolant de nouv(>au,

elles remontent jus(pi'au pubis auquel elles amarrent l'angle pénien.

Les deux lames dartoïques se continuent d'ailleurs ('•gaiement en avant autour

Snr srrotal

Raphé

Fie. I."i0.— Happorls el cunstitutiuii dt^s deu.x sars

(InrUjïiiues.

V.e gauche est ouvert et laisse voir la paiue fibreuse qui eii-

iDureet cache le eonlun et la vaginale. .Sur cette gaine fi hreusi)

S'.nt appliquées les lihres du muscle crémaster externe.

\p.\srE.\r.\
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de la ver^^e et lui lorinent une gaine complète (ilarlos pcnioi de Charpy).

Prolongement supérieur du sac dartoïque. Ligament sus-

penseur de la verge. Appareil suspenseur des bourses. -

En arrière, la lame darloniue se conliniie avec le tissu celluleux du périnée

(clarlos pérhv'al); en dehors, le dartos s'insère sur les i)ranclies ischio-pu-

biennes; en avant, il se continue avec la couche cellulaire de la paroi abdomi-

nale antérieure et

forme, sur la ligne

médiane, une sorte

de ligament dé-

signé par Sappev

sous le nom de //-

(jo.ment suspen-

seur (le la verf/e.

Constitué par la

terminaison des

fibres dartoïques

- /'"« «.">';M<-'»«^/<. de la cloison réu-
/ ma. ml .) rarrrii.

nies au-dessus de

la verge après avoir

tapissé ses parties

latérales, ce liga-

ment s'insère à la

symphyse pu-

bienne. Pour bien

le voir, il suffit de chercher à abaisser la verge; il se présente alors de cou-

leur jaunâtre, sous une forme triangulaire, avec un angle supérieur qui se

continue jusque sur les aponévroses abdominales et deux faces latérales qui

répondent à chacun des deux sacs dartoïques.

On voit donc que les sacs dartoïques ont à leur partie supérieure des inser-

tions ligamenteuses et osseuses solides : les fibres musculaires sont là remplacées

par de petites fibres tendineuses résistantes, qui sont comme une marque ana-

tomique de leur rùle de soutien; c'est à cet ensemble que Sappey a donné le

nom d'appareil sz(spje72seur des bourses.

Cloison des bourses. — L'existence de la cloison des bourses n'est pas

niable; le fait que l'insufllation de la bourse droite n'amène pas la distension

de la bourse gauche le démontre d'une façon irréfutable ; mais le mode de consti-

tution analomique de cette cloison des bourses a été très di.scuté.

Les uns, avec Sappey, considèrent le sac darloïque comme simple et commun
aux deux bourses. Ils déclarent que la cloison ne peut être formée par l'accole-

ment de deux lames dartoïques; car elle serait essentiellement constituée par

des fibres de tissu élastique et conjonctif entremêlées et d'autre part, elle ne

pourrait être dédoublée, si ce n'est par une dissection artificielle. Les autres,

avec Barrois, Charpy considèrent qu'il existe deux sacs dartoïques, un droit

et un gauche, qui s'accolent à leur face interne pour cloisonner les bourses.

Barrois signale même entre les deux lames dartoïques de la cloison une couche

Fui. 151. — Ligament suspenseur (donii-schéiiialiiiue)
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«I»' lissu cfllulain' où se |M'nlrait Ir li^^•lm<•lll siis|M'iisi'iir di- la vn^'c; rcllo

|M'lil»' laiiif rt'lliilt'iisc st'iiiltlt' t'.xistcr <i'ailli>iirs, mais pas dans loiilc la liaiitriir.

Sur U's i'aiTs latt-ralfs de rt'Uc ddiiltle rluison darlitï(|(i(> s't'-ta^eut iialiii't'llc-

menl de chaqu(> cùli' li's whicIu-s plus itruTondcs. tiiiiii|iii> celliih'iise. créniasUT,

lilircnse. ndiiinc il

l'st farile df s'en reii-

dri' fompte sur lc>

odupes ((i^r. KiJ).

TUNIQUE
CELLULEUSE

Lit/ntii. susii.

de (a vt'ri/f

l'i'éiiinili')' exl.

Cetluteiisc

TUsu cellul.

ie la cloison

Dat'Ios

Uni,lu

l-'ihreune

Cetlvleus

Durtua »crolai

Musch drrmu-
SCl'Otlll

.'irrolum

l.a lunit/ue cetlu

foscin <l<' Cooprr oM //,.,/..< ,..„;.„

oonstituét' [)ar nue

lame de tissu fort

mince, à Iramc peu

serrée, si n)iiirf

(juViie permet de

voir au travers drile.

suivant la rcinanjue

deChniuet, les fibres

du musclecrémaster.

C'est à ce niveau que

se trouvent les vais-

seaux superficiels et

que se font les épan-

chements et les infil- '"'• ^^-- — Coupe scljérnalifjuc traasversale des l)Ourses tiionlr.uil

, ,• ,11- la formation de la cloison.
Iralions pathologi-

ques des bourses.

Cette tunique enveloppe eomplètenient le testicule et le cordon, autour du-

(juel elle se continue en haut jusqu'au niveau de l'orifice superficiel du canal

iofruinal. A ce niveau, il est facile de se rendre compte de la façon dont se

comporte la tunique celluleuse; en effet on voit nettement ses fibres se porter

sur la face superficielle du muscle grand oblique, dont elle constitue la gaine

externe, l'aponévrose d'envelojjpe. .f'ajouteque c'est la seule terminaison (ou la

seule origine) qu'on puisse donner à cette couche celluleuse. IJarrois et d'autres

ont écrit qu'elle se continue de plus avec la couche cellulo-graisseuse sous-

cutanée de la [)aroi abdominale; je ne saurais souscrire à cette opinion et. avec

Wertheimer, Séhileau, je ferai remarquer qu'elle ne peut se comporter ainsi,

|»uisque, comme le constate Gharpy, les insertions du dartos sur les branches

ischio-pubiennes forment une barrière entre la couche celluleuse des bourses et

la couche celluleuse sous-cutanée.

Ortains .•uileiirs ont poussé plus loin encore celte étude de la continuité de la couclie

< elhileuse îles bourses avec les couches de la paroi abdominale. (;io(|uet, par exemple, fait

ri'tii;ir(|uer (|u'à sa partie supérieure. renvelop|)0 celluleuse peut être décomposée en deux

lamelles : une interne très fine, qui se détache du pourtour de l'anneau du muscle ^nand

oblique, et une externe, formée par le prolongement sur le cordon de la gaine d'enveloppe

[PASTEAU.]
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du grand obliciue. Ces deux lamelles s'unissent d'ailleurs très rapidement l"iinc à Inutre
jjour ne former plus lias (]u'une seule assise celluleuse: néanmoins, par plissement ot

tassement, il se l'orme parfois une série de lames cf)ii.jonctives jdns on moins dilTérencices;

c'est ainsi que dans les vieilles hernies la ciiiictif «•cllnleuse peut être représentée par un
nomlire variahle de feuillets conjonclils.

CRÉMASTER EXTERNE

On donne lo nom de crémaster externe ou j)his simplement de créniaster

(.1. Hiolan) (xûEaaiT/jO, de xç,£[i.xc>, je suspends) à un ensemble de faisceaux mus-

culaires striés qui, partis du bord inférieur de la ceinture abdominale, se ré-

|)andent en épar])illant leurs fibres sur le cordon et le testicule recouverts

encore de la tunique fibreuse, lîien que le revêtement musculaire formé par le

crémaster soit loin d'être continu cbez l'bomme, on considère souvent qu'il

constitue une couche spéciale désignée par les anatomistes sous le nom de

n/ni(j'/f ârijUn-oidr (de huOio;, rouge, et eÎooç, ressemblance), qui rappelle l'as-

])ect rougeàtre dû à la présence des fibres musculaires.

Le crémaster, plus ou moins développé suivant les sujets, mais généralement

d'autant plus fort que le testicule est plus volumineux et plus pendant (.1. Ilnn-

Icr), se compose cbez l'adulte de deux faisceaux, l'un externe, l'autre interne,

qui descendent cbacun sur le côté du cordon. Je décrirai le premier, beaucoup

|»lus volumineux, sous le nom de faisceau principal; le second, l)ien moins im-

portant, sous le nom de faisceau accessoire.

l" Faisceau externe, faisceau principal. — In^^ertion supérieure. —
A la partie supérieure de la face externe du cordon, on trouve un faisceau

musculaire étalé, bien net, qui s'engage dans l'anneau du grand oblique et

remonte avec le cordon dans le canal inguinal.

Si l'on divise l'aponévrose du grand oblique qui forme la paroi antérieure du

canal inguinal, on voit ordinairement le faisceau externe du crémaster aller se

confondre avec le bord inférieur des muscles petit oblique et transverse, plus

ou moins fusionnés à ce niveau. Les rapports des faisceaux musculaires cré-

mastériens avec les muscles de laparoi abdominale sont d'ailleurs variables sui-

vant les sujets; aussi on ne peut en donner une description unique qui se

rapporte à tous les cas.

Les différents modes d'oripine du faisceau externe du crémaster sont les suivants :

l" Les flhres du crémaster se confondent avec le bord inférieur du pclit ohliijue et du

tran^verae, sans (ju'il soit possible de les suivre j)lns loin;

2" Le bord inférieur du transverse ne descendant pas aussi bas que le bord inférieur du

])etil oblicjue, le crémaster, après avoir donné quelques fibres qui se perdent dans le petit

(d)lique, passe sous le bord inférieur du muscle, s'accole à sa face postérieure et va se con-

fondre avec lea fibres les plus inférieures du Irnnsverse; parfois même le crémaster va

s'insérer sur la face superlicielle du fascia transversalis au point où celui-ci se déprime

pour former un lon^' tube celluleux dans lequel s'engagent les vaisseaux spermatiques

(.1. Gloquet, Sébileau, Debierre et Pravaz);

:i" Le faisceau crémastérien, volumineux, est seulement eontigu au bord inférieur des

niusclex abdominaux d'où on le peut détacher facilement, et va plus en dehors s'insérei'

directement sur l'arcade crurale ou même parfois jusque sur l'épine iliaijue antéro -supérieure.

Inserlinns inférieures. — Parties de ces points, les fibres crémastériennes

descendent sur la face externe et antérieure du cordon; bientôt elles commen-

cent à se dissocier; les plus antérieures d'abord s'incurvent en avant, puis

toutes successivement se fixent à difTérentes bailleurs sur le cordon.



r.N\i;i.()i'i'i> i>i ri>Th I II-: 2<9

Les (Ihrt's U's plus i-lfvfos. luiijuiirs livs ilir(ini-li>s. roriiiciit nvi'c c-i-llos i|iii vioiiiioiit du

fniM-enu iiilcrut'du rn-utiislerpl qut' je tlccrinii plus loin, une sfiic «l'arrcnux ii coiunvilr su|m'-

ri'urp. l<iuj<Mir> tn-s ui'ls, au-<l«'ssus ticsipu'is nu pcul ilririrc un (iriliri' ali-nluini'Ul di-pnurvu

dt> lilin-H iiiuoulniri's cl ipii est liuiil i liaul par If Ixird iiifriii-ur ilu pt-lil uliliijiu'.

Plu- KM (IfSiTiid. plus le faisceau luusculaiif d'uriL^im- diuiinuc (!<• vnlunic;

|u'ii(laiil il cxisfc |irf-(|U(' loujours un lioiisscau de lilufs (|iii, ^mlics de

l'orilirc du laual iu-.Miiual, pcuvcnl tMiT suivies sur la l'an- exlerm' du curdoii

jiis(|n'au niveau du leslieule dû elles se tei'uiineut (li^^ Ddl).

Je (luis ajituler (|ue (|uel(|ues lilties musculaires peuvent jta^ser en arriére du

cMfdoii et se répan-

ilre d'une manière

nnalo^'ue sur sa faee «huiiur

postérieure. mais

elles s(int tuiiiours

beaucoup moins dé- "hiiq,,^

veloppéos que les an •

térienresetnese ren-

eontrentqu'en haut;

jamais fin ne les voit

descendre luscju au ,. . '.
•• 1 I eiiie feinoi

niveau du testicule; T)iu!<i>(>- fihf-

es torment plutôt FnUrmn hue

desangles ai^'-us(Clo-

ipiet) que de vérita-

Ii!es courlies, comme
lia a lieu en avant.

FnUci-nn rxleni
du rréinastc

Fiii. i:i:t. — Les deux faisceaux .lu ciéniaster externe.

'2' Faisceau in-

terne . faisceau

accessoire. —
Meaucoup|)lus mince

ipie l'externe, ce faisceau s'engage également en haut dans l'anneau du grand

oblique et va se jierdre à la partie la plus interne du hord inférieur du petit

oblique au niveau de l'origine du tendon conjoint. Les libres musculaires sont

ordinairement remplacées là par une série de petits faisceaux tendineux juxta-

posés (.1. (^loquet).

De même (|ue pnur le faisceau exlerne, les insertions supérieures du faisceau accessuire

>onl très irrép-ulières el peuvent se faire soit sur la crèle ou Tépine du pubis, soit sur la

partie interne de l'arcade crurale, soit sur le bord externe de la paine du grand droit de

rabdiiiiien.

Partis de ce p<jint. les pâles faisceaux musculaires descendent en dedans du

' ordon sur lequel ils s'épuisent de la même façon que le faisceau externe.

Les fibres des deux faisceaux crémastérions s'enire-croisent ou se continuent

(MMir former une série d'arcades dont la netteté diminue au fureta mesure (|u'on

approche du testicule. (Jes arcades crémastériennes ont d'ailleurs dans leur dis-

position une irrégularité assez mar(|uéed'un sujet à l'autre, et cela tient à deux

causes : d'une pari les fibres du faisceau interne, toujours moins développées,

ne descendent jamais jusqu'au niveau du testicule; d'autre part, de nondjreuses

[PASTEM'.]
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fibres crémaslériennes parties d'un faisoeaii n'arrivenl pas jus(|u'anx (il)res cor-

respondantes du faisceau opposé et se perdent sur la tuni(|ue tihreuse à lacjuelle

elles adhèrent comme les anses crémastériennes proprement dites.

Rapports. — Recouvert par la couche celluleuse, le eréinasterest intimement

uni avec la fibreuse sous-jacente; les faisceaux musculaires sont comme engagés

dans des cannelures creusées sur la face externe de cette fibreuse et maintenus

par des réseaux élasti([ues ([ui leur servent en même temps de tendons ((Iharpy),

si bien qu'ils ne peuvent en être séparés par la dissection; on comprend donc

que le plan de clivage de la paroi des bourses utilisé par les chirurgiens pour

la castration passe toujours en dehors des faisceaux crémastériens.

Le crémasler est un muscle à filtres striées. c"esl-à-dire un muscle à contraolions

rapides. Son action est donc toute diirérente du dnrtos, muscle lisse à conlraclions lentes.

Tandis que ce dernier se contracte sous l'intluence de la douleur, du froid, du spasme
vénérien, le crémasler af;it sous riullueuce de toutes les causes qui mettent en jeu les

muscles de l'abdomen, conime rcllurt, la toux, le vomissement, le coït.

TUNIQUE FIBREUSE

Constitution, aspect. — Cette tunique se trouve décrite j)ar les auteurs sous

les noms les plus divers : hmifjuc celhdmi^e pour Sappey, elle devient tunique

A. éiiiijnslrir/

rascid Iraiifv

- M. grand droii

M. Iransversc

M. petit obliqur

M. grand obi

Gaine fthrevs

commune

Fio. f.'ii. — Figiu'e destinée à montrer la continuité de la gaine fibreuse commune
avec le fascia transversalis (d'après Clo(iuet, légèrement modifiée).

fibreuse pour presque tous les anatomistes; [unique fihroïde ou fibro-élaslique

pour Barrois, elle doit être surtout considérée comme tunique musculaire pour

Rouget et Lannelongue. D'autre part, les auteurs allemands la décrivent sous

le nom de « tunique vaginale commune » ; nous allons voir pourquoi.

Après qu'on a disséqué la couche celluleuse et le crémaster externe, cette

tuiii([ue apparaît à la partie supérieure du cordon sous la forme d'une lame de

tissu celluleux d'abord assez lâche; elle engaine complètement ce cordon et

descend avec lui jusque sur la vaginale qu'elle recouvre en entier, formant une
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« luiii(|ii)' (•oiimiiiiif au rcinliiii cl ;i la >»'ii'ii->c |t'>lii iilaiic >. tl'iii'i Ir iiniii (|iir

lui iloiiiu'iil les AlIfiiiamU.

Mais rasprtt tlt- ct'llt' ruuclii' fl sa >lrurliirf vaiii'iil ('«ociiliflliiui'iil >ui\aiit

les points où on la considiri'. .lai dit (|u'à la parlii- siipt-ricnr»' «-11»' est cfllii-

leus<>; pins has. >nrtoul en ariitTr et à la parlic |Misltricun.' ilu Icstirnlr, clic

rev«''t l'aspect (ihrcnx. tandis (|uc sur les parties antéro-latcrales dn cordon

elle est parsenn'e de nombreuses libres lisses (Heidc. Krdlikcr) (jui, à certaines

places, seniMenl même lormer une éhauclie de cnuche continue, (le sont les

dilTérents aspects de celte tunique (|ni ont permis de la décVire sous des noms

aussi dilTérents. chacun des anatomistes ne c(»nsidcranl (pTun |)oint de sa

surface.

Continuité. - Kn haut on peut suivre celle lunique cellulo-llhreuse dans

l'intérieur même du canal inguinal, si hii-n que, si l'on cherche à introduire

un stylet immédiatement sur la rmoi fihdomiun'r

couche crémastérienne, ce stylet pé-

nètre dans l'intérieur du canal in- _

^

"^
,_ ,.

guinal et peut faire le tour complet ^xNc^^ ^^^X\
du cordon (hg. I ">•>); mais bientùl ^\S\- ^\\
il est arrêté et bute sur une lame _^^X~ ^x^----

qui occupe la paroi postérieure du .... „ rx> X ^"

canal; c'est le fascia transversalis
Z^-» ^>v

qui se continue avec cette couche Caxni varimo-pénncai ^

cellulo-fibreuse en limitant la trout- Fie 1.5o. — Coupe schémnli(|ue île la paroi

lière où le stylet s'était en-agé (Clo- .'Inlominale au niveau du canal inguinal,

quel. Kolliker). — En bas, c'est sur

la face externe do la tunique fibreuse que les libres crémastériennes viennent

s'insérer, comme on l'a \u plus haut.

Structure. — La couche cellulo-iibreuse, moins lâche que le tissu conjonctif

ordinaire, ne présente cependant pas la densité du tissu fibreux. De là le nom
de ti.-<!<f( fihroide qu'on a voulu lui imposer. Les fibres qui la constituent ne

sont en effet que très rarement réunies en faisceaux ; elles s'enchevêtrent irré-

gulièrement. On trouve parmi elles dans la zone externe, près de la couche

cclhdeuse, de nombreuses fibres élastiques, plus abondantes en dehors (lame

élastique externe). Dans la zone externe il existe d'autre part de nombreux

vaisseaux sanguins formant une couche vasculaire presque continue, d'après

Barrois (pii en dessine sur les coupes la place et le trajet (voy. fig. 14'.l).

Ligament scrotal du testicule. — En arrière du testicule, la tunique

fibreuse s'infiltre (le nombreuses libres de tissu conjonctif et surtout de fibres

élasti([ues; d'abord enchevêtrées irrégulièrement les unes dans les autres, puis

presque parallèles, elles se continuent en bas en formant une sorte de liga-

ment, dit lif/ament scrotal, qu'on peut suivre jusque dans le dartos et la face

profonde du scrotum. \n milieu de ces fibres conjonctives se trouvent toujours

des fibres musculaires lisses et des veines qui établissi-nt unv anastomose entre

les veines du testicule et les veines de ses enveloppes.

Ce ligament fixe l'extrémité posléro-inférieure du testicule et la queue de

[/M.S7/:.ir.]



•252 APPADEIL CKNITAL DK LIIOMME

l'épidldynie au fond des bourses; sa résistance est toujours assez grande, el il

faut ordinairement le sectionner pour pctuvoir détacher le testicule du fond des

hourses; c'est lui qui détermine rinvaginalioii de la peau de la région, quand
on attire le testicule en haut vers rahdomeii. On peiit lui considérer trois faces

et deux extrémités.

Son extrémité inférieure se. l\\o mi fond des bourses; son crlrérailé supé-

rieure s'attache à l'extrémité postérieure du testicule; quelques fibres se jettent

même sur la queue de l'épididyme et l'origine du canal déférent dont elles

fixent les positions respectives. Les faces externe et interne et le bord anté-

. I (Ujin.

Epidiil.

l'inn. /ihr.

Fi(i. \"iC). — [Jgainent scrolal liii leslinilo

(d'après lîonaniy).

l'iT. — Le lipament scrutai, scliciiia

(d'après Charpy).

rieur du ligament serotal sont recouvertes |)ar la séreuse vaginale qu'elles

soulèvent en déterminant la formation d'un repli séreux te.^ticulo-xcrotal ou

liga)iie)it postérieur du testicule (fig. 159 et 160). La face postérieure adhère

à la tunique celluleuse sous-dartoïque dans Tintervalle des fibres du crémaster.

Muscle crémaster moyen. — Dans les faces latérales et antérieure

du cordon seulement, la tunique cellulo-fibreuse est largement parsemée de

fibres musculaires lisses. Ce sont ces fibres que, depuis Klein et Barrois, on a

réunies sous le nom de muscle crémaster r/ua/en.

Epais de 2r)0 [x (Barrois), ce crémaster moyen est formé de faisceaux muscu-

laires séparés par du tissu fibroïde ; ses fibres sont d'abord longitudinales,

verticales, puis, au niveau du teslieule, elles se dirigent parallèlement à lui.

Cette lame musculaire est intimement unie à la tunique cellulo-fibreuse dont

elle forme la couche la plus interne; elle est, d'autre part, séparée profondé-

ment par une lame de tissu celluleux d'une autre couche musculaire lisse

accolée à la vaginale et qui sera décrite plus loin sous le nom de crémaster

interne (fig. 1411).
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l 'lotion

VAGINALE. CREMASTER INTERNE.
COUCHE CELLULEUSE SOUS-SÉREUSE.

On dniini' le iii»m de vaLriimlo {t'ii<iii\n, ^'ainc) ;i la sri'ciisf (|ui ciilinirc le

lf>li(iilt'. IiniiM'dialcimMit a|)|)li(|ur'(' sur lui. dit' constitiic la «IfriiiiTi' de ses

enveloppes.

(lomme loutc sitcusc, la vairiiialc loiiiic un vérilahlc sac sans ouvert lire,

aïKluel i»n peut coiisidt'i'er deu.v parois : l'une, l'.xli-rne, s'appli(jiie à la faec pro-

l'niidf de la eomlif lihrense

(tcniliel pariétal); l'anlre, in-

Itrne, s'appli(}ue direeteinenl

^ur le testicule et Tépididynie

(leuillet viscéral).

(in |iiMil cliidicr 1,1 vaj,'iiialc ilo plii-

>icurs iiiaiiicies. soitii l'aidi' de tnii-

l>es. soil A l'aille ilc inoiila^ics.

t' Los<•«M/j(^^• pennetU'iil de suivie

le trajet de la séreuse sur les dilTe-

reiits poiiils (le son parcoins; elles

xtnl faites soit dans le plan frontal,

Miit dans le i)laii sagittal, paralléle-

iiient an ^'rand a.xe dn testicnle sup-

pose vertical et reposant sur une de

ses e.xtrd'iiiitt's. Il est souvent utile

d'injerter préalalileriient une matii-re

s(didillal)le et coinrce (frclatine par

exemple) dans lacaviléde la séreuse.
'1' Les iniiulafjrs de la cavité se font

soit en plâtre, soit avec un niélanjjre

de ^'élatine et de plâtre (|ui a l'avan-

ta^-e de s'insinuer dans les moindres

replis etde pouvoir, pràce à son élas-

ticité, en être détache facilement; j'ai

pu obtenir ainsi de très belles pré-

parations.

Trajet. — />c feuillet jjffriclal di- la vaginale est apj)liqué directement sur la

tunique sus-jacente et se continue avec elle sans distinction marquée. Ce feuillet

pariétal est lisse, n'-gulier. et ne forme pas de saillie ni de cul-de-sac appréciable.

Le feuillet viscéral est beaucoup plus compliqué : la séreuse revêt la face

interne du testicule, arrive sur son bord antéro-inférieur qu'elle tapisse, passe

sur la face externe puis remonte vers le bord postéro-supérieur. Comme à ce

niveau l'épididynie est couché sur le testicule et déborde sur sa face externe, la

séreuse |)eut s'enfoncer entre le testicule et l'épididynie, dont elle recouvre

ensuite la face inférieure, le bord externe, puis la face suj)érieure; elle s'avance

même un peu sur le cordon avant de se recourber en dehors pour se continuer

avec le feuillet pariétal.

Reprenons-en maintenant une étude plus complète :

l" Sur la face interne du testicule, le feuillet vaginal présente j)eu de par-

ticularités. Le seul point intéressant à noter est le siège de la réilexion de la

séreuse.

La totalité de la face interne du testicule n'est pas en rapport avec la cavité

vaginale. iJans la partie antérieure de cette face, le feuillet viscéral remonte

- AthiKjiiicc

l'"i(i. l.'iS. — Coiiiic froiilaii! du testicule et de i'épidi-

dyinc riKuitranl le trajet de la tiiniciue va^'-inalc.

U'ASTi:Ai\\
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Cordon

Cpidid.

Cul-dij-aar

(ntéraliiil.

ni'pli pnr.-

ti'stic. pont-

Cul-de-s.inf.

Kic. i:iO. Le testicule vu j)ar sa face iuterne, la vapiuale uuverti

au delà iiirmo du hord sui)éri('ur du lesLaule jusque sur les vaisseaux du

cordon; mais bienliU le cuLde-sac de réllexion se |)orto très obliquement en

bas et en arrière

l)our gagner le 11-

^iamenl scrotal, de

telle l'a(;on que le

tiers ou même la

moitié postéro-su-

périeure de celle

face interne se

trouve en dehors

de la vaginale

(fig. m).
2" Sur la face

i-xleme du t('><li-

cule, le trajet du

feuillet séreux se

complique de la

présence de l'épi-

didyme (fig. 16U).

L'épididyme est

fixé assez intime-

ment au testicule au niveau de son extrémité antérieure ou tète et de son

extrémité postérieure ou queue, sa partie moyenne ou corps pouvant en être

facilement écartée. De là il suit que, tandis que la vaginale passe directement

delà face externe du

testicule sur la tète

et la queue de l'épi-

didyme, elle peut

s'insinuer au con-

traire entre le testi-

cule et le corps de

l'épididvme,d'où for-

mation d'ime fos-

sette latérale ex-

terne sous-épidldij-

maire ou inter-épi-

(luJilino-te^ticulalre.

Cette fossette, de

la longueur de 2 cen-

timètres, présente à

étudier une paroi

inférieure, une paroi

supérieure, une ex-

liri,i; r,nd.-

iKStic. anl.

i Cul-dc-snr
latéral exl.

itn'i! n'id.
Irsllr. ,,osl

Kic. 1(JU. — Le testicule vu par sa face externe,

la vaginale ouverte.

Irémité antérieure, une extrémité postérieure, un fond et un orifice.

La paroi inférieure, ou plus exactement inféro-interne, est formée ])ar la

partie supérieure de la face externe du testicule; elle est convexe dans le sens
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Iransvrrsal t'I dans !«• sens aiiU'r<i-|Mt>ti'rit'iir. La itanii sii|)i''rii'iii't' ou su|M'ro-

fxlrnit' "'st formtT par la lace infiTifiir»' de rr|iididyi)ic ; cniu-avi' dans les

dt'ii.x sens, l'ili' s'a|t|tli(|Ut' sur la |i(ii'linii (•(•iTi'-«|»(iridaiilc du testicule ((i^'. ir)H).

I.rs extréiiiilês aiilt-rieiire et |i(islérieuro sont formées par la réunion des

deux parois: mais tandis que l'anté-rieure constitue onliriairemeut un véritable

Imrd, la po^térieuic s'elTilf souvint l'U poinlt'. — l/oiili< c de la fossette est

((-W»"-«rte s>tp.

lttl>l i * ué- '7)1''
. v-^^-^^

/.yy</i itOUli-epiil.

Fi.;. 101. Fi?. 102.

Les replis séreux sus- et sous-i'[»iiJiiiyinaires et le cul-Je-sac supérieur de la vaginale.

limité en haut par le bord e.xterne mince de Tépididynie, en bas par le tesli-

cide. en avant et en arrière par deux petits replis verticaux, les replis épbVi-

<ll/iiin-testlcul'iiii's mili':rieur et pi tslérieur (fiiT. 160). Ces replis sont formés

par le passage de la séreuse du testicule sur le bord de l'épididynie; ils se

voient bien quand on attire en haut l'épididynie avec un crochet. Le repli

antérieur, concave en arrière, est toujours |)lus mai'qué que le postérieur, qui

est dirigé en sens inverse et qui même, chez certains sujets, n'existe pas. C'est

la présence de ces deux rei)lis qui limite surtout la mobilité de l'épididynie en

dedans, quand on cherche à lui faire franchir le bord supérieur du testicule. —
Li' fond de la fossette occu|)e une situation essentiellement variable qui en

détermine la profondeur. Tantôt, et c'est la règle, il n'atteint pas le bord in-

terne de l'épididvnie ; tantôt il arrive jusqu'à ce bord interne. Je montrerai

|ilus loin l'imporlance de ce détail.

Les deux feuillets ]>ariétal et viscéral de la séreuse vaginale se continuent

l'ini avec l'autre en formant une rigole irrégulière que je diviserai, pour la

conunodité de la description, en plusieurs parties ou culs-de-sac qui ne sont

pas séparés les uns des autres, mais se suivent et se continuent comme les

ids-de-sac vaginaux autour du col utérin.

I" (Jul-de-'iw supérieur. — J^e feuillet viscéral de la vaginale, ajirès a\iMi'

tapissé en dedans la face interne du testicule, en dehors la face externe du

testicule et l'épididynie, arrive sur le cordon et se prolonge sur lui avant de

se réfléchir; d'autre part, il tapisse toujours la partie Inférieure de la face

antérieure de ce même cordon sur une hauteur de plusieurs millimètres. Il

est donc anlé et Intéro-funiculaire. Il remonte généralement plus haut en

dehors (1") mm.) (ju'en dedans (10 mm.) (fig. 158).

[PASTEAU.l
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C.-di-s. sujj Hi'pli

ejiid.

I,e ciil-de-sac supérieur ijciil être divisé en <loiix parties par une Ijamle verticale dont le

bord libre, concave eu haut et eu avant, va s'attacher sur la tète de i'épididyme, formant

ainsi un lii/inncnl /'Kiiii-iilo-éjiitli/h/inairc ou re//// siis-i'')iuli(lijiiii(iyc (lif;-. 101).

Dans ce cas, la tète de Tépididyine l'orme une forte saillie dans la cavité séreuse, elle est

très mohile et se trouve aussi réunie à l'extrémité antérieure du testicule par une memlirane

([u'ou tend facilement en éri^iiant en liant la tête éjùdidyinaire; ce repli soiis-rpidiilifutnire

formé par l'accolement de la séreuse avec ellc-nu"'me se prolonge en arrière jusqu'au repli

épididymo-testiculaire antérieur (llp. Kil).

Dans des cas plus rares, la réllexion du feuillet viscéral et du feuillet pariétal de la vagi-

nale, au lieu.de se faire sur le cordon, a lieu tout ii fait à sa partie inférieure, juste au

niveau de l'éijididyme. La hauteur du cul-de-sac antéet lalem-funiculaire se tnmve alors

réduite à rien (tig. l(i"J).

2" Cul-de-siir hitévdl i/ilernr, — Diri^''('' obliquement de la lace interne de

r<'.\lréniil('" iiil'rrirun' du cordon jus([u';i I ccnliinclre en avant de rexlrémité

postérieure du testicule

(fig. 159), il lai.sse en

arrière de lui le tiers

postérieur de cette face,

si bien qu'on peut pres-

que toujours, à ce ni-

veau, aborder le testi-

cule et l'épididynie sans

ouvrir la va^'inale. Le
hoss. mler- "^

épid.-iestk: trajet de ce cul-de-sac

n'est pas rectiligne,

mais dessine une courbe

à concavité antéro-inlé-

rieure; en d'autres ter-

mes, la séreuse se réllé-

cbit ordinairement i)lus

loin sur la partie

moyenne du testicule

qu'au niveau de ses ex-

trémités.

L'exagération de cette disposition peut amener la formation de deux replis

tendus de la paroi vers le testicule, icplis painéto-tcsticulaireu anlérlenr et pos-

térieur, se l'egardant par leur concavité et limitant entre eux l'orilice allongé

d'une vraie fosseltr latérale inlcrne, dont le fond peut s'avancer jusque sur

le bord postérieur de l'organe au niveau du pédicule vasculaire et du cordon

(fig. irui).

3" Cul-'Ic-sac inférieur. — Le cul-de-sac inférieur répond à la partie la plus

reculée du bord inférieur du teslicule; il se trouve divisé en deux parties, une

interne souvent peu profonde et une externe toujours plus marquée par ua

éperon saillant en avant : le li;/rriiu'nt lesticulo-^crotal (voy. fig. 103).

4" Cul-de-sac latéral externe. — Dirigé obliquement de la face externe de

l'extrémité inférieure du cordon jusqu'à l'extrémité postérieure du teslicule

(fig. IGO), ce cul-de-sac rencontre dans son trajet I'épididyme, avec lequel il

affecte des rapports importants.

Il était admis, il y a quelques années encore, que la queue de I'épididyme

Fid. IG:J.

/,/;/. lest!

si-roln'

Le testicule vu de face, la vaginale ouverte.



KNVKI.ori'liS m ll-STlci:!.!-: 257

riait iiilra-vaji:iiinl(', en daiilics Icrmcs, i|iir la sirt'iisr ncdin rail la lafi'

sM|nTifiiit' lie l'oriraiu' dans |)rcs(HH' Iciiilf smi l'It-ridiic. Avec IJcaiiiiis et |{(iii-

cliaid. .Maiioii i-l Srhilcaii, j'ai i-cmslulr (llirsc de Sarrol, IS'.)(i). qu'il n'en est

|»a> ainsi; un doit n»nsid(''n>i- coninii' la ri'frlr (pic la nioilir poslôricur*' dn «oiijs

dr r»''|tididvni(' t'sl en drliors di' la vai^'inalc, si liirn (pi'il existe toujours eiilre

le fanai délV-ienl en dedans, l'épididvnie en dehors el le eid-de-sae va^'inal, un

espaee larj:»' de ."• inilliinétres en\iron on le leslimli' nesl pas reconveil |»ai- la

«-éreuse va^Muale.

Il est Imiii (le n>mari|u<M- c|iio si le iiil-dc-sac lalrial cxtoriic csl pnilniKl, la scrciisi- icvri

la f.Hc Mipcricuic tic rc|)iiliilymo jiiMin'ii sou iioid intcini;; dans ce cas la ritssclle snus-
fpididyinairc est ordiiiairciiiciit inormidc et i'cpiilidyriio est très irmliile sur le Imrd du
testicule, u'elaiit lixe que par ses rapports au niveau du tiile. l'ar contre ou peut trouver.

,i.in< lies cas rares d'ailleurs, la vai,'in;ile passant directement de la face interne de ré|)idi-

Fiii. IGi. Fie. 105.

Fiii. 11)4. — Coupe antéro-poslérieure du testicule et de la vaginale (d'apn's Marion).
'•. Trajet du fcul-de-sac latéral.

Fie. Km. La position occupée par le testicule lorsipie la vaginale
est remplie par un épanchemenl.

(l\me sur les bourses; tout le corps de IVpididyme est alors complrlciiieiil en (ieliois de la

cavité séreuse (."^éliilean).

Cavité vaginale. — Comme pour toute séreuse, la cavité vaginale est, pour ainsi dire,

virluelle a l'état normal; j'ai recherché, avec Sarrol, ([uelle pouvait être la capacité vaginale
cti l'injectant avec certaines substances, suif, gélatine, i)làtre, et en ayant bien soin de ne
pas faii-e auparavant d'incision sur les bourses. On peut injecter ainsi sur un adulte, sans
exercer une forte pression et sans léser la vaginale, une (juantité de matière à injection

ipii varie entre .30 et .50 centimètres cubes; cela varie d'ailleurs suivant les sujets et tient

plus à la disposition de la couche fibreuse qu'à la vaginale elle-même; c'est l'épaisseur

de cette couche fibreuse qui limite la distension de la cavité séreuse. On peut ainsi com-
prendre coiiMiient son relâchement et sa distension très lente peuvent permettre l'introduc-

tion d'une (piaiitité bien |)lus considérable de matière à injection; c'est d'ailleurs par un
mécanisme analogue (jue se distend la séreuse en cas d'hydrocèle.

I.n otcitr l'a'iiridlt; ne se ililule que f/ùbtement d'Uis une distension brusque, iwiis.par
pressidii lente, elle nequicrl 'le vastes iliuiensionSj comme on peut le twir dans l'hydrocèlc.

On reiiiunpie alors (/ne le testicule occupe toujours la partie postérieure et inférieure de
lu rarité, fuit dû aux liens nomhreux. musculaires, vasculaircs el fihrcu.r. qui /ixcnl la

ijlandc à la Irnùifue /ihreusc et au sac dartoïque en bas (Char]>y).
On peut voir anormalement la cavité vaginale présenter des aspects très dilTérents de celui

que je viens de décrire.

Klle peut être beaucoup plus vaste el, au lieu de remonter sur ini centimètre environ
en avant du cordon sperinali(|ue, sa cavité peut se prolonger jus(|u'au niveau de l'orillce

externe du canal inguinal, voire même jus(|u'à son orifire interne. Mans d'autres cas, la

vaginale peut s'ouvrir dans la cavité péritonéale avec lai|iicl|e elle communique plus ou

POnUKII KT CMAHI'V. — \
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moins laigeinenl. Toutes ces anomalies sonl la conséquence d'une persistance partielle «m
totale (lu conduit péritonéo-vaginai. Je ne reprendrai pas ici celte étude ipii est très com-
plètement faite A propos du péritoine (t. I\'. p. KKi") et suivantes) où Ton trouvera les

schémas des divers types de ces anomalies.

Structure. — l.a tuiuqui! \ a^inalc se coiiijxisi^ de deux zoiu's Ijicn disliiictes :

l" Une couclie endothélialc ;

2" Un chorion on Iranu' sur la(|U('lle repose la eoiiche précédente.

Il existe.de j)1lis à la l'ace profonde du chorion une couche musculaire lisse,

le crémaster interne, et une couche de tissu cellulaire, véritable sous-séreuse.

L'endot/ii'liinii vaginal est formé par une seule ran^n'-c de cellules plates

polygonales, sans stomates.

Ua Irniiii' de la séreuse est formée de libres conjonctives entremêlées sans

ordre aucun et semées par places de cellules conjonctives ; tout à fait à la

partie la plus externe, les faisceaux conjonctifs s'orientent parallèlenienl

pour former une couche fine et régulière au sein de laquelle se trouvent de

nombreuses fibres élastiques. Entre les faisceaux lamineux, il existe une sub-

stance amorphe qui se prolonge en dedans sous la couche endothéliale et forme

là une couche continue sans élément figuré, correspondant à la couche limi-

tante hyaline de Robin et Cadiat; c'est à elle que la séreuse doit son aspect

brillant, bien plus qu'à la couche endothéliale dont les cellules tombent rapi-

dement après la mort (dadiat).

Crémaster interne. — On donne le nom de crémaster interne (Henle,

Kolliker) à une série de fibres musculaires lisses, situées à la face externe de la

trame vaginale où elles constituent une véritable miiscidaris serosœ. Les

fibres qui composent le crémaster interne entrent profondément en rapport

immédiat avec la trame séreuse. Superficiellement, elles sont en rapport avec

une couche celluleuse dite sous-séreuse ou couche celluleuse sous-vaginale sur

l'épaisseur de laquelle elles empiètent même un peu (fig. 149).

Le crémaster interne se compose de deux sortes de libres : des fibres longitu-

dinales, verticales, superficielles ou externes ; des fibres circulaires profondes,

ou internes.

J'ajouterai que le crémaster interne n'existe plus à la partie postérieure de

la face interne du testicule, si bien que du côté de la cloison la partie posté-

rieure de la séreuse en est dépourvue. Par contre, en dehors les fibres longitu-

dinales sont plus épaisses et descendent d'autant plus bas qu'on va plus en

ari'ière. On peut mèiue sur la face externe du cordon voir la terminaison de

ces fibres longitudinales se faire de trois manières : sur la tète de l'épididyme

(rares filets), sur la face externe de la vaginale pariétale (filets plus nombreux),

enfin sur le testicule lui-même (filets plus serrés et plus étendus).

Entre tous ces faisceaux musculaires existent de minces cloisons de tissu

lamineux; d'autre j)art, « les fibres lisses qui les composent sont isolées les

unes des autres par l'interposition d'une matière hyaline dont les caractères

chimiques et optiques se rapprochent de ceux de la matière amor|)he du tissu

conjonclif w (Barrois).

Tissu conjonctif sous-séreux. — Entre le feuillet pariétal de la

séreuse et la tunique fibreuse, il existe une couche de glissement formée de
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tissu (•(•nioiiclir. làilh-, sciiii' ilf vaissciiiix ; rrl (•s|)ac(' para -va;: m, il ( \ niliiric/.)

s«''|>an' ainsi la siTciisf de la l'ourlic lihn'iisc ; c'csl lii (jir«)ii pi'iil ili-cdlln- la

>;.TfUst' lie la liltrciisc, ce qui se fait avec la plus LTainlc lariliti-.

1^^ tissu ci'lliilairc sons-si-reux rsl io^»"' nitrc h' cnina-^lrr iimyt-ii si! m- (lan>

la face pndnndc tic la (iluTiisc et le nriiiastcr iiilrnic (|iii appailicnl à la

st-nMisc. Sans ddutc il \»'\\[ (lisparailrc cl alnrs les deux

crt'niastris lisses s(inl iimmiis rn une «uiiclic nMi<|iir. Ce

(i.ssn rclliilaiit' sons-séreux se «(Uilinue en liant avec le

tissu «elliilaire làelie)|ui e(nilieiil les vaisseaux du rordon.

Sur l'rjiiiH(lijiiii\ Itieii que la séreuse s'épaississe à

l'exlréniité liiire et à la faee interne du corps de l'organe.

la eniiche sous-séreusi' dis|)arail de jilus en plus, an fur

et à mesure qu'on s"a|i|ti'(i(jie du ciil-de-sac l'onné par le

|e>li(nle et j'épidiilvuie, si Itieri {\[\"n ee niveau la vagi- - ^«^^---"^

iiale repose direeteinenl sur 1rs parties sous-jacenles par Pi,-,. tco. _ Tesliculn

{•intermédiaire de la face profonde de la trame basilaire. «l'eiifaiil moiilrantinje

, ., ,
. 111. i II !"> partie poslcriciirc

Sur le tcalirule, il est impossible de trouver trace de la

trame de la séreuse; le revêtement endotliélial est inti-

nienient appliqué sur les couches les plus snperlicielles

de l'alhuginée. Mais ceci n'est j)as absolument vrai chez.

ICnfanl. En elTet, Marion a montré que sur la partie pos-

térieure du testicule, la vaginale n'adbére pas à l'albiiginée, « la ligne de sépa-

ration entre la portion adhérente et la portion non adhérente est très facile à

voir; les deux parties tranchent par leur coloration, la partie antérieure étant

bleuâtre, la partie postérieure étant blanche; la première est lisse, l'autre

jirésente des plis. VA celte ligne de séparation correspond au niveau du point

de réflexion de la vaginale chez l'adulte » où elle se fait beaucoup moins en

arrière (fig. HHi).

•lu feuillel viscéral do

la vaginale n'adlicrc

pas aux tissus soiis-

jaioats (d'après Ma
lion).

VAISSEAUX ET NERFS DES BOURSES

Artères. — On trouve dans les bourses deux plans artériels bien séparés,

lin plan superficiel et un plan profond.

Les artèrea superficielles destinées an plan cutané (scrotum et dartos) pro-

' lennent de deux origines: la fémorale et la honteuse interne.

I" La fémorale donne les honteuses externes généralement an nombre de

deux, la snpi'rieiire et riiilérieiire (cf. Angéiologie, t. IL j). 8I!)| (jui se distri-

buent aux jiartii's antéro-lalérales des bourses et s'anastomosent entre elles,

avec celles du côté opposé, avec les branches venues de la hontense interne et

avec le rameau l'niiicnlaire de répigastri(|ue.

2" L'artère honleiise interne fournit. |)ar rintermédiaire de la périnéale

siipeiliiielle (cf. t. IL |). S(l.")). des rameaux (pii \()nt siiperliciellement au scro-

liim et an dartos an niveau de la pailir postérieure du sac scrolai et plus |)ro-

foiuléiiient jusque dans la cloison des bourses.

Les itrièrcs jirojnndcs sont fournies par l'artère fiiniciilaiie (r\. I. IL p. SI I
)

'pii l'Iieinine en arrière du cordon s|)eriiiali(|iie entre la libreuse commune et

H'A^TIiAU.]
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r(''rv(lintï(l('. (l'est l'ailèic tic rosj)aco j)ara-va'::inal ( Voiluricz). Ses liraiiches se

flislrihuciit an (M'érnaslcr ((t aux i)lans plus j)rorôn(ls: elles s(»iil loules descen-

danles, plus ou moins parallèles au tronc de la l'unieulaire elle-même et très

ramifiées, si bien (|uelles arrivent à former autour du cordon, du testicule et

de ses enveloppes un véritable sac vasculaire dont les mailles sont d'autant plus

serrées qu'on se ra|)procbe davantage de rextrémité inférieure du testicule

(J. Colle). Elles s'anastomosent avec les artères superficielles des bourses d'une

part et d'antre part le tronc même de la Inniculaire s'unit largement aux

artères destinées au testicule et à l'épidiilyme (artère spermali({ue et artère

déférenlielle).

Veines. — De même ([u'il y a dans les bourses des artères superficielles et

des artères profondes, on trouve également deux courants veineux corres-

pondants.

1° Les veines super/icieUes (veines scrotales) forment un réseau largement

anastomosé dont les troncs efférents se portent les uns en dehors, les autres en

arrière; les troncs externes s'échappent dans la direction des artères honteuses

externes et vont se perdre dans la crosse de la sapbène ; pour quelques-uns

aussi dans la fémorale directement, après avoir traversé un orifice du fascia

cribriformis. — Les troncs posté)-ieurs sont plus ou moins parallèles à l'artère

périnéale superficielle et se jettent dans la veine honteuse interne.

Ces veines superficielles s'anastomosent d'une part avec les veines superfi-

cielles de la paroi abdominale antérieure, de la verge et du périnée; d'autre

part avec les veines profondes, au niveau du ligament scrotal et à la racine de

la verge.

2° Les veines profondes se confondent avec les veines du testicule et forment

au niveau du cordon spermatique deux groupes veineux dont l'importance

mérite une description complète (cf. Cordon spermatique, p. 328).

Lymphatiques. — Les lymphatiques forment dans le scrotum un réseau

particulièrement riche; les troncules qui en naissent se portent en dehors au

nombre de 10 à 12 et passent au-devant des vaisseaux du cordon pour aller se

jeter dans les ganglions inguinaux supéro-internes. Les troncules les plus rap-

prochés de la ligne médiane se réunissent pour former un faisceau qui occupe

la moitié antérieure du raphé; ils se partagent au niveau de la racine de la

verge en deux groupes qui vont se rendre dans le ganglion le plus interne et le

plus élevé du pli de l'aine (Sappey).

Nerfs. — Les nerfs des bourses viennent du plexus sacré (plexus sacré

proprement dit, et plexus honteux) et du plexus loml)aire.

Le plexus sacré proprement dit, par le nerf cutané postérieur de la cuisse

(branche cutanée du petit sciatique de Cruveilbier), donne quelques filets qui

aboutissent à la partie Infêro-externc des bourses (cf. t. IIL p. 1111. fig. o80).

Lq plexus lion l eux ïouvn'd le nerf périnéal, branche du honteux interne. Ce

nerf périnéal donne en particulier le rameau périnéal externe et le rameau

superficiel du ])érinée qui abordent les bourses par leur face postérieure avec

l'artère périnéale suj)ei'ficiclle (cf. t. IIL \^. 115.3, fig. T)'.)'2).

Le plexus lombaire fournit les nerfs grand et petit abdoinino-génital et le
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j.'(''iiilo-friir.iI ; fcs lili'ls smli'iit de Innlirc iii;:iiiii.-il sii|MM'iit'ii>l a\(T les ('•IrmciiU

<lil <'(ii'<li)ii (III |MTrorriil |>air(iis If pilirr t>\l)Tni>; ils iloiiiifiit des liraiM'Iics

iiiolrirt's |Mtiir le civmaslcf cl les rlt'>iii<>iils iniismlairo ilii darlns i lli'iilc). I>'ail-

Iciirs ils sniiMt'iit s<> siipplrcr l'I le voliiiiir du raiiit'aii ^l'-iiiial du ^'('iiilo-rniral

• si «•) raisMii invt'i'se de celui du petit altduiiiiiHi-^'-,'.|,i|,|| l'unr Srlmiidt. il

\isle iiH-iiie des anustoinuses entre les liiaiirlics teiiiiiiiales du ^(•iiiln «rural cl

li-s lilct^ |té|-iiieaiix du liniifcux iiitenie.

DÉVELOPPEMENT DES BOURSES

Au point lie \ Ile eiiil»iv<»lo<>:ique, les bourses peuvent être <(insid(''n'fs coiiiiim'

fnrinées de deux lames : une lame externe, cutanée, développée aux dépens des

IxMirrelels génitaux ; une lame interne, inusculeuse, fibreuse et séreuse, dont

le mode de formation est essentiellement lié à la ini<j;;ration du testicule.

Formation de la lame externe. — A une certaine période du développement,

il existe à rextiéinité posté-rieure de l'embryon un orifice qui permet de péné-

trer dans une dilatation ampullaire où aboutissent à la fois l'intestin terminal,

le pédicule di' la vésicule allanloïde, les canaux de \\'oliï et de Millier. L'ouver-

ture cutanée de cette dilatation, de ce c/oa^i/e, se divise bientôt par la formation

d'un éperon transversal développé de haut en bas (éperon périnéal de Kolliker)

l'n deux |>arties : une postérieure, Vorifice anal^ une antérieure orifice du

sinus uro-tjrnil'il. De cbaqiie cùté de ces orifices apparaît une saillie, repli ou

hourrelet génital. D'autre part en avant de l'orifice uro-génital se voit une

autre saillie médiane, éminence ou luberculc ijénilnl sur lequel je n'ai pas à

insister ici. Les deux bourrelets génitaux latéraux en se dévelopj)ant s'unissent

sur la ligne médiane cbez l'homme et forment le aac srrnld/^ en arrière du

pénis, dévelopf)é aux dépens du tubercule antérieur génital. La suture médiane

des deux bourrelets génitaux constitue le raphé. En somme la formation du

scrotum cbez l'bdmme n'est passons la dépendance delà migration testiculairc.

La formnliiin du durlos est plus intéressante. Pour Baireis, le ilartos proprement dit.

c'esl-ii-ilire la couche profonde de libres lisses soiis-jacentes à la musculaire cutance qui

iloiililc le derme, est une fonnaliDu xpécinle à la région des bourses; pour lui « on n'en

ii'lronverait l'analojiuc ilans nulle autre partie du corps humain, si ce n'est peut-c^tre dans
les jrrandes lèvres, ilans cette lame musculaire que Hroca et Sappov iioiiirTicnt le darlos de
la reiiime ».

(>c|)ondaiit, on peut admettre (jue le dartos est un muscle ]>enussier; l'absence d'une
cnuclie darloique absolument continue et sa continuité à la partie supérieure des bourses

avec lie petils faisceaux tendineux ne peuvent permettre de rejeter cette idée défendue
par Velpeau. Alleii-Thom|)soii et plus réi-emment par Sébileau, que le ilartos n'est qu'une
di'pendance, un reste du muscle peaussier ventral, qu'on retrouve chez les quadrumanes
et les cheircqtlères. s'insinuant jus(|ue sous la peau des bourses; muscle jjeaussier devenu
iimscle lisse chez l'homme, sans doute par suite de sa moindre importance fonclioiinelle

fldiinl les libres supi-rieures vont formercumme un « couvercle (ibreux de l'anneau iuf;uinal

"xteriie « (Velpeau, Alleii-Tliompson).

Formation de la lame interne. — Les recberclies de Klaalscb, de Soiilié. etc..

ont montré que la formation de la lame profonde s'accomplissait de la fai;on

suivante.

Au niveau du l'iitiir canal inguinal, on voit naître de la lace |)rofoiide de la

séreuse péritonéale un lioiirgeon plein ([iii constitue ce f|iir Soiilié appelle le

processus vaginal, (le processus descend vers la région [)n''[uibiriiii(' et s'engage

|/M;>'r/:-.l('.]
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dans l'épaisseur (les replis on bourrelets génitaux. Il utilise pour franchir la

paroi abdominale un orilicc (juc présente on ce point l'aponévrose du grand

oblique, (pi'il n'a donc pas à |)errorer. Sur la base, ou si Ton préfère sur l'extré-

niité supérieure de ce pro.cssns vaginal, vieiil s'insérer ini faisceau de libres

lisses, l(> gubernaciiluni. Ce giibcrnacnhini s'insère d'autre part sur le pôle

inférieur de la glande génilale.

i.e j)rocessus vaginal progresse vers les replis génitaux par jjroliléralion de

ses éléments. Dans ce mouvement de descente, il entraîne avec lui : I" la glande

génitale; 2" le péritoine; ii" les muscles de la |>arui adbérenis à son segment

Iranspariétal.

Nous n'insisterons |)as ici sur l'ailion (pre.xeive le processus vaginal sur la

\^

f

( orn. i-jiitll.

Iliiiif. (jrn.

l'Ii ijén.

SilL gen.

\-\ii\ 1(17. Fh-. 1()S. — Hmhrvon de 8 semaines.

iiliind prit.

Clii
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rf|>n''S4*nl4> iii*>ii une |iMi'li<in ilii |M>lit ol)lit|iii' cl ilii li';iiis\i-i-«>. ciilralrirs |);ii- le

iir<»rt'>;sns rii mi'iiir Iriiips tjiu' le [xTitoiiir.

Nous •.ommr«i loin, (-Miiiiiif on !•• vail, ilc r(i|>iiiinii ,iiii n'iin»- ('.cllr ri dail la

siiivanti'.

(Juainl If Irsf inilc arrive au canal in^Miiiial cl le jiarc imiiI |Minr aller ^c lM;:cr

«lans I»' sac ciilanc dt'-jà fnrnic, il Icnd à rc|)(Mi<scr an ticvani <lc hii le-; dilTc-

n'uti's «'onclics (ju'il rcn<'nnlre sur sou passa^'c; mais tandis ([ne les nues,

niinine la ^'aine d'cnvel(i|)|)(' des iiuisclcs abdominaux, les l'aisceaux ninscn-

lairt's de l'iddique el du Iransverse, opposcMil pou de résistance, n'aulres. ccininie

les faisceaux tendineux solides d'insertion du uuiscit; ^rrand ol(li(|ne, s'écarlcnl

s«Mdenienl au-devant de lui au lieu de lui constituer comme un vrai sac. Il suit

de là qu'on doit retrouver dans les bourses les couches de celle* paroi abdomi-

nale, moins le ;,M-and (d)lit[in', et c'est ce qui arrive comme on peut ^"cn coii-

\aiiicre en lisant le tableau suivant :

iJiiiis lu jiuriii ithilniniiinlr. Danfi left hinu-xr.i.

A|Minévnisp «l'etiveloppe du niusclo ^rrniiil ultliiiui'. (Jniulie relliiieuse.

Faisceaux tciidintnix du muscle irrntul (itilii|uc —
(nponévniso d"iiisertititi).

Faisceaux musculniros du petit idilii|u<' et du Muscle ciéiuaster exteruo (luuthe

transverso. érythroïde).

Fascia Iransversalis. Couche fibreuse.

Il n'est pas besoin d'insister plus longtemps; le testicule formerait les couches

du plan niusculo-aponévrotique des bourses au moment de sa miirratiou et par

cett<' mi^rration elle-même. Mais, je le répète, cette opinion a dû être aban-

donnée à la suite des travaux modernes.

Les couches plus ou moins compliquées de fibres lisses, décrites sous le nom

de crémmlers ritoyen el interne, ont une origine sur laquelle il a beaucoup été

discuté, [.es opinions peuvent en somme se résumer à trois principales.

1» l.ea fihrex lisses existent le long dn rnidon à ruuse même de la formalion du rrinnl

rai/ino )>éritonéni. Roug-et a décrit, doublant le péritoine du pelvis, toute une série de fibres

lisses; il n'est donc pas étonnant (|u'on en trouve ég-nicment autour du diverticule testi-

pulaire ou au voisinafre du cordon libreux (|ui en marque la place ctioz l'adulte.

Pour Clinrpy, ces faisceaux ne seraient (jue les libres lisses qui entouraient le canal défc-

rerit à l'i-poque Tœtale et qui auraient été entraînées avec lui au monieiit de sa des(îente.

2- Les libres lisses crémastériennos forfuent, au cordon et au testicule, une enveloppe

irréguliére, et leur abondance est d'a\itaiit plus mar(|uée qu'on se rapproche du bord posté-

rieuretdu pôle inférieur de Torg-ane, c'est-à-dire du lig-amentscrotal, reste du eubernaculuni

teslis. De là l'idée que toutes ces fibres lisses ne sont que les restes des /ihves du i/uliernn-

ridmn (Krdliker. Henle) représenté chez l'adulte par une série de faisceaux partis du f(uid

(les bourses ((Curling-) pour se porter sur le dos du testicule, l'épididynie et le cordon jusiiue

dans l'interstice des vaisseaux.

V Les fihres lisses du eordon ne sont (/ue des formations de l'ih/e adulte. Sans doute il

PU existe quelques-inies, très rares d'ailleurs, chez l'enfant ; mais c'est surtout au moment
de la puberté (|u'on voit se développer tous ces faisceaux qui, d'une part, s'accident a la

«•reuse et, de l'autre, s'insinuent dans les couches profondes de la libreuse pour se porter

jus(prau niveau du canal iiig-uinal, furmant une intrication plus ou moins serrée ou des

lames musculaires que la dissection peut dédoubler en crémaster moyen et crémaster

interne (Bnrniis), Toujours plus développées au niveau du testicule et de répididyme. ces

libres (•(Mitribueraienl puiss.imment à l'excrétion et à la marche du sperme (Lannelongue).

l/M.sT/r.'ir.l
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TESTICULE

Définition. — Le testicule [testis, oiooij-oç) est la lilando ^rnilalc inàlo.

Cette (It-finition. passée aujourd'hui dans le lan^^^age anatouii(|ue, n'est pas

complètement exacte, car on ne j)eut assimiler, dans cette y/andr (jénitalc. ou

glande séminale., le sperme produit par le testicule ou sperme testiculaire à un

produit ordinaire de sécrétion glandulaire; on peut cependant garder cette

dénomination après s'être entendu sur la signification exacte des mots employés.

Kii plus (le la fonnalioii du spcrmo, le testicule serait encore destine, cl'nprès les ttiéories

récentes, à sécréter, comme la fjlande thyroïde, le pancréas, l'ovaire, un suc capalile d'ag-ir

sur la nutrition de l'individu.

Situation. — Le testicule n'occupe pas la même situation à toutes les

époques du développement de l'individu; primitivement intra-abdominal, il

sort par le canal inguinal pour devenir extra-abdominal au moment de la

naissance.

A. Testicule chez le fœtus. — Chez le fœtus, le testicule développé sur les

côtés de la colonne vertébrale au-dessous des reins, en avant du psoas, aux

dépens du corps de WolfT et de l'épithélium germinatif de Waldeyer, forme un

nodule arrondi mais déjà allongé de haut en bas et de dedans en dehors. Il

présente normalement à étudier deux faces, une interne, une externe, et deux

bords, un antérieur, un postérieur sur lequel on peut distinguer un organe

allongé à grosse extrémité supérieure ou proximale qui dépasse le testicule un

peu en haut et un peu en dehors : c'est l'ébauche de l'épididyme.

Le péritoine recouvre dès ce moment le testicule et en tapisse complètement

les deux faces et le bord antérieur ; au niveau du bord postérieur, des deux

feuillets péritonéaux interne et externe passent sur l'épididyme, puis se pro-

longent un peu en arrière en s'adossant à eux-mêmes avant de se porter défi-

nitivement l'un en dedans, l'autre en dehors. Il en résulte la formation d'un

mésotesticide, mésorchium de Seiler, dans lequel cheminent les vaisseaux des-

tinés à la glande génitale.

Le mésotestis n'est pas le seul moyen d'union du testicule fœtal avec la paroi

abdominale. De l'extrémité supérieure et de l'extrémité inférieure de l'organe

partent deux traclus qui se dirigent le premier en haut vers la région dia-

phragmatique [ligament '^iispenseur du testicule), le second en bas vers la

région inguinale [ligament guberna culaire). Ce dernier, de beaucoup le plus

important au point de vue du développement, a fait le sujet d'études nom-

breuses.

Ligament inférieur du testicule ((juhernnculum teslis). — Le p-ubernaculum testis de

Iluuter (liasis de (iirardi, vagina de Haller, cylinder de Camper) est formé par un cordon

qui, parti du pùle inférieur du testicule, se dirigée en basjus(iu"au niveau du canal in^e-uinnl

(|u'il traverse pour venir se terminer sous la peau des bourses. 11 suit de là qu'on [)eut le

(iiviser en trois portions : portion intra-abdominale, portion intra-pariétale, portion extra-

abdominale ou scrotale.

1" Dans sa portion înlra-abdoniinale on le voit naître de l'extrémité inférieure du testicule

et de la partie correspondante de l'épididynie par une portion épaissie, et le diamètre antéro-

postérieur de l'organe le sépare de la paroi jiostérieuro de l'abdomen; mais au fur et à
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mcsiirt' «|ii*oii le coiisiilcrc pins luis, on le vo.l si- r.i|i|triiiliri «le |iln«rn pins de n-llr panti:

I iiinHM' il sonli'Vf le pcrilninc pmir se ((Uislilnci nn im-Nu. ce mrsn 'inlirriKiinliiiii pii'MMiU'

raspt'il (l'nn Irianf-'ic u liaso snpt'iicnrr Icsliinl.iin- ri ijcnit l.i pnnilc Mifciii-nrr irpmnl a

rurillrt' proroml itn cnnal in^'uin.il.

Il l'st (-(nislitnt- par nn(> piulion de lissn ciinjnnrlir romlcnsi- sons la foiin*- ilufi nmlun

.mso7. rr^rnlier. à l'inlciiLMir dminol m* ichioMluMit iji- ncnnliroiisrs Ijlm-s ninscnlaiics lisses.

J. lliMitiT, Cnrlin^', Muliin, (iiMianI, Sappcv, Tillanx. Klaalscli l'inil tli-ciil coninio fornirilc

Iniis |tailips, uni» ciMilrah' icinjcinclivc et ilciix lalcralcs nniscnlaiii's silices, ipii ni- seiaieiil

ipie les ernanali(nis dn Ixnd infeiienr iln iielil <dili(ine et dn transvcise se purlanl en liant

vers le lesticnle en rnimant nn « (('nie iiiusi iilaiie x (cinie inpniiiiii de Klaalscli). A la vnite

retle existenee de lllties striées dans le frnlieinacMluin nC-l pas alisolimient dei Irce et le

faiseeaii central senl a été Ininve elie/. le fn-lns linrn.iiii.

>' hni.i s(i /tuiliiiii inlrn jinvirtiilr )c friiliernaciiliiiii iiielaiif;c ses llliics avec celles dn

vctil (il)li(ine et dn tiansvi.'rse : C. Weil. Deltiene et Pravaz mil iiisisle sur ce fait; c'est en

ie puint (|nV)n pont y décrire des lilircs slriees, lilires des muscles alMldininanx qu'on n'en

|)eul détacher facile nient.

:V Diiiis .1 1 imrlinii e.rlvii-iihilominule on xrrotalcW se désafrrège cniniiletemeiit: ses lil.res

separpillentet vont se iinMera lajrraisse sons-cutanée cinnine .1. Cloipiet l'a dérnonlie depuis

lonirtemps: on peut parla diss(>climi ensuivre (lucUiues-uncs .jus(|ue sur les (ilans aiioiie-

\r(iti(|ues on osseux voisins.

.\ii fur et à mcsiii-c {|ii(' le fd'liis se ilévcloppe, le ti'sliculc se rappruclie de la

ceiiitiire pelvienne, |)(''iirlre dans le |)elil bassin, puis arrive au niveau de l'ori-

lice profond du canal ini^ninal, s'y engage, iiareourl le coiidiiil cl a|i|)ai-ail

enlin au dehofs au niveau de roridc" externe; il se trouve alors à la racine

des bourses au fond desquelles il va linaleiuent se loger. C'est là ce qu'on

dt'signe sous le nom de mif/ralion du (cslicule ou de descente du LeMim c.

Comme on le voit, la glande séminale parcourt différentes étapes; d'abord

'ihdoiiiinale, elle devient pclrirnac^ puis iïif/iiinalc et acrolalc

Les époques de la inii/nilion sonl aciucileinent assez bien (lelcriniiicos.

La descente abdominale commence vers la lin du :i" mois de la vie iulra-uterine; ien^a-

-einent dans le canal inguinal se l'ail vers le 0' ou 7 mois, l'arrivée au lond des bourses

.1 la fln du 8" mois.

Les muses de lu mi(j"aliim sont plus dilliiiles à saisir, el les aiialoiiiisles disculeronl

peut-être encore longtemps sur le nile exact du ^uberiinculnm de Hunier. Les o|)inious

peuvent être classées ainsi :

1° Le frubernacnlum n'agit pas par lui-même sur le testicule;

2' Le pubernaculum attire eu bas le testicule, par suite de la iclraclion de sou tissu

conjonctif ou de la (•onlracti(ui de ses libres musculaires.

D'après la première thiiorie, s(nileuue par .1. Clelaiid, Kiilliker, Bramanu, Sa|)pey, le testi-

cule i( parait » descendre et se rapprocher du canal iiif>uinal. (^esl (lu'en eiïel les parties

(le l'abdomen et du bassin sur lesquelles il repose subissenlun accroissement considérable,

tandis que le /^ubernacnlum parde toujours la même long:ueur sans modilier son inser-

tion inférieure fixe, (lette théorie de l'inéf/nlUé de rnccroissemenl renferme certainement

une grande partie de la vérité et les eml)ryolof;istes les plus récents, Herlvvi;;- par exemple,

l'acceptent sans conteste.

La seconde théorie est soulemie surloni par les auteurs (|ui décriveiil au };uheruaculnm

deux faiscean.x latéraux de libres striées, et eu particulier par (lurlin;^-, (iodard.

D'après ces auteurs, la conlraclion des libres striées venues du prand obliciue el i|ni

auraient d'abord ele invafiinées dans la cavité abdominale vers le lesticnle, enlraiiieiait

l'oip-ine jus(iu'an canal inguinal; le faisceau moyen inséré au fond des bourses ferait le

reste; « continuant à se raccourcir el afiissaiil comme le bras inlroiluil dans un bas pour

le retourner » (Karabeiif), il retournerait la p.irlie enf;ainanle ou iiij'niuale du iiuberiiaculum

f'I eiitrainerait ainsi le lesticnle el le conhm, .l'ai dit ([ue l'existence des libres slriees doit

••tic rejetée, mais il n'en est pas moins vrai (pie les libres lisses (|ni existent cerlaiuement

dans le fiubernaculnm peuvent |)ar leur rotilrurliini avoir un n'ile eflicace. D'autre part, le

tissu coujonclif du fiuberiiaculum semble se rétracter sans aucun dmite et, comme il pénètre

jusipi'au derme cutané du Huid des bourses an(|iiel il est attaché, il peut enlrainer par sa

rélrurlion le testicule en bas (Cleland, Kidiiker) sans (|u'on ait besoin d'invo(|uer l'action

de la pesanteur, de la pression des viscères et de la contraction des muscles abdominaux,
comiiic I,' veut (i. Weil (!ii particulier.

[PASrHAI.-
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Pour coniplt'ter ce qui a trait à la descente du testicule et à la formation de la tunique
vaginale, il est indispensaMe <ie se re|ior>r au tome iV de l'ouvrajre (fi-ril-ihie fjt'nitnl dr
iliiniinir. |). \(YM\ a !()'(.2).

H. Testicule chez l'enfant. — (liiez l'ciifanl, an iiionionl do la naissance, le

testicule est donc dans les bourses; le canal \ apino-péritouéal est ohlitéré sur

toute sa hauteur, depuis l'orifice profond du canal inguinal ius(|u"à rextrémilé

iurérieure du cordon. Les deux bourses étant égrales et eni-on; [)eu développées,

les testicules sont situés à la même hauteur ot assez rap|)i'ochés de la racine

de la verge et de lorihce externe du canal inguinal.

C. Testicule chez l'adulte- — Chez l'adulte et surtout chez le vieillard, les

testicules sont plus éloignés de la paroi abdominale par suite de l'allonge-

uKMit des bourses, ce qui permet de les explorer facilement à travers leurs

enveloppes; on admet en général, depuis Winckelmann (et bien avant lui, les

sculpteurs de l'antiquité avaient déjà fait la même observation), que le testi-

cule gau»die est ordinairement situé de 1/2 à 1 centimètre plus bas que le droit.

Uiitdques anatomistes cependant, Charpy par exemple, soutiennent l'avis con-

traire.

On est en droit de se demander pourquoi les testicules, qui sont au même
niveau chez l'enfant, se trouvent à des hauteurs inégales chez l'adulte. On a

voulu voir, dans ce fait que le gauche descend ordinairement plus bas, une

manifestation d'infériorité congénitale du côté gauche; on a accusé, à tort

également, le poids plus lourd du testicule gauche, ce qui n'est pas démontré. Il

semblerait qu'il faille accuser avec Poirier la situation même de ces glandes qui,

quittant, chez l'adulte, le voisinage du pubis, viennent se placer dans l'inter-

valle angulaire des cuisses. Pour se loger dans cet espace les testicules se che-

vauchent, se tassent et peu à peu leur niveau se modifie par adaptation.

Les testicules suspendus à l'extrémité du cordon sont mobiles dans tous les

sens, ce qui leur permet de fuir sous les chocs; ils remontent vers les anneaux

dans les contractions du crémaster, pour redescendre ensuite sous l'influence

de leur propre poids.

Anomalies de situation. — Chez l'adulte, les testicules peuvent ne pas se trouver à leur

place normale dans les bourses. On dit alors qu'il y a ectopie. Dans l'ectopie, le testicule

n'est pas dans les bourses, mais il existe néanmoins. II peut se trouver logé en dehors du
ventre, dans une région voisine des bourses, dans le pli de l'aine : ectopie inçjuiuiile ov
rruritlc, sous la peau du périnée: eclopie périnéale. Bien plus souvent, la glande reste

cachée dans la cavité abdominale : il y a cryptorcliidie (de xpOirTE'v, cacher et opy-;, testi-

cule) simple ou double, on dit aussi ectopie abdominale el, suivant la hauteur où est lixéela

glande, l'ectopie peut être soi's-rc«a/c, iliarjue ou sus-inguinale. X peu près toujours, lorsque

le testicule est en ectopie abdominale, le canal déférent et les vaisseaux présentent des di-

mensions restreintes ; dans quelques cas cependant, le canal déférent peut avoir sa lon-

gueur normale et descendre seul dans les boinses : (Jérard Marchant, Conte. Follin ont cité

<le ces anomalies.

L'anatomie comparée montre en elïet que la migration de la glande spermatiqiie ne se

l'ait pas toujours vers le sac scrotal ; dans certains animaux comme les cétacés, réléphanl,
les carnassiers amphibies, les testicules restent toute la vie logés dans l'intérieur de la

cavité abdominale. Chez d'autres, ils occupent normalement la région périnéale comme dans
certains pachydermes, ou la région de l'aîne comme dans la loutre, les caméliens. Kniln,
il est des espèces, telles que les chéiroptères et certains rongeurs où le testicule habituelle-

ment caché descend dans les bourses a la seule époque du rut. En présence de ces faits,

nombre d"anatomistes ne peuvent s'empêcher de penser que les arrêts de migration ou les

migrations anormales ne seraient «peut-être» autre chose (ju'un rappel ataviipie d'une

situation normale dans certaines espèces.
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Nombre. H <'\i-^lt' tlnix tcsliculi-. : l'iiii il.iii^ la piM-lif scriilah- di-nilc.

I aiilii- dans la |Mi(lif scntlalr ^^•lll(•lu'.

Anomniies de nombre. — AminiiaiiMiiciil. riiii dos ciilrs du scniiniii. inifois luriiic li-s

dt'iix |iiMiv('iil so liiiiivcr ilcslinhilrs; ri' n'i-sl pas à dire |iinii- cola ipio riiii dos doux un los

ilotix loslinilos mani|iioiit. (|ii"il y a aiilroinoiil dil, iiuuturrhiilie on miiiirliiilir ; |>ros(|uo

liiiijoiirs los ,:rlaiidos otiiiponl uni' siliialinii aiHirmalo. ollos smmI on irtupir (vnir pins

hniit).

Copoiidaiit rantiiihidio siin|ilc tni dmildo, |)oiir oxoeplioniipllo (|iiollc siiil, peut loollo-

iiionl oxislor. (hi no idnnail i|n'nn potit noniliro kW cas (ranoioliidie UhkIiIc. Kisclior do

hiislon, oilo par Sappoy, on a locneilli nn lies liol oxoniplo ; los cananx (U-roronls dosoendns

dans lo scrolnni so lorniinaionl on cnl-ilo-sac — l/anoicliidie .s///i/i/e os( nn pon pins fio-

ipionto. Ordinairoinonl si la iriando Tail doTanl, les vuios sporniatiipios exislont on totalilo

(lu en partie: dans les cas de i-dllin, de (ioss(din, le teslicule senl niaii<|uail. (Irnvoilliior.

I.Ofrondro, (lodard «ml cite dos exemples on la vésicule séminale et une partie du lanal

déferont seuls existaient. Mais il pont y avoir altsence totale do tout le septnrn spornia-

tii|iio: RIandin. Volpoau en ont siirnalo des faits.

Testicules surnuméraires. — (tn a parfois décrit des au^rnenlalions du momiIuo mirnial

des testicules, lîinsius, l'iaiikord, Siniliahli, I". Ilowotl auraient vu trois testicules che/ lo

Fig. i7l. — Les inversions <iu teslicule d'après Royel).

I. Ti'sliciile t't l'-pididyme en position norniali\ — 2. Inversion horizontale ou sjpniiiMin

3. InTersion verticalcu en demi-anse. —4. Inversion en t'ionde ou en anse roinpiele.

nioaie sujet ; Hligny, ([uatrc; ScharlT, (-inti. Mais, aucune de ces ol)sorvalions ne présente

des hases d'e-xamen sufdsanles [)our èlie admises sans conteste, sauf peut-être celle de
HIasius et celle do Lomhardi {Prrx e inéd., l'JO,")). Il est plus rationnel de penser (|u"il s'agis-

sait presi|ue toujours de cas patliologifiues dans les(juels la préseru'o de kystes, de tuiiuMirs

iMi de masses épiploïciues doit tout expli(|uer.

Forme. - Le testicule présente la forme d"nn ovoïde allongé, régulier et

légèrcMit'iit aplati dans le sens transversal.

Direction. — Le testicule dans les bourses n'est pas vertical, mais le graïul

axe de son ovoïde est ol)ii([iic en bas, en arrière et un peu en dedans, formant

avec le plan horizontal un angle d'environ 45".

Anomalies de direction. — (le mode «le direction peut, dans certains cas. se trouver

inoililic. An lieu d'èlic oMiijue en bas, en arrière et en dedans, le leslicnlo peut nixuper
dans les Itourses une direction diirérenle. (le changement dans rorienlalion de la glande
^accompagne de moililUvilions dans la diiectionel dans la situation do Topididyino

par rapport an testicule. Ces anomalies constituent Vinrerswii lesliruluifr. (in en distinguo

plusieurs variétés.

'0 Inversion anlrrieurr. dans la(|iH'llc le teslicule est ol)li(|ue en lias et en avant, Popidi-

dyme étant tourné en avant et en haut.

'') lnversi(Mi linrizD-nInle ou Hujiériciire dans laquolle le teslicule mei s(H1 grand axe sio'

une ligne lioii/onlaie. l'cpididynic ctaiil touriir ru haut.

[/'.I.S77i.tr.l
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r) liivorsinii oerticnlc oii en il(nni-aiis(>. D.ins rt' cas le iiiile nnrinaloineiit siinériciir do
Tovoido Icsliculnire so Inmvn diripc (liiociciiiciit en lias (;l ri'|>iili(lyiiiL' vicnl se moitié dans
le i)rnlimi;f'niciit du canal déforont.

'/) Inversion /«<m»/f; interne on latérahî exlcnio.

r) Inversion e>i friinde, variété dans laciiuMIe le canal déférent, au lien de se recourber

norniaienient sur le dos de Tépididynie, contourne le piMe inférieur du tosliculo. puis

reinonto verticalonienl sur le hord de la glande opposé à celui auijuel adhère l'épididytne.

Kpididvine et canal déferont déf-rivent ainsi une anse dans la concavité de laiinelle re|)ose

le tcsiiculo, comme la pierre dans une fronde.

Consistance. — Il est dilUcile de déterminer exactement la cunsistance du

testicule; elle est ferme, un peu élastique; on l'a comparée à celle d'un kyste

tendu, du globe de Id'il; elle varie d'ailleurs suivant la réplétion des tubes

testiculaires et l'état de contraction du crémaster; riiez le vieillard, elle diminue

sensiblement. Le point essentiel est de savoir que hi r/lamlc o/Jre parloiil iinr

consi^lance égale cl régidière.

Couleur. — D'un blanc bleuâtre, cette coloration est due surtout à la pré-

sence de l'enveloppe albuginée.

Dimensions. — Relativement ])eu volumineux cbez le betus, cbez l'cnlant

et chez l'adolescent, le testicule augmente rapidement au moment de la puberté.

A l'âge adulte on trouve de grandes dilîérences suivant les individus; il peut

varier du simple au double. En moyenne les dimensions sont les suivantes :

Longueur (d'une extiémité à l'autre),

Epaisseur (d'nn(^ face à l'antre). . .

Lai;.rcur (d'un hord à l'autre) ....

Chez le même sujet, les deux testicules ont sensiblement le même volume et

il n'estnullementdémontré, comme le pensaient IlenleetCruveilhier, que le tes-

ticule gauche soit plus volumineux que le droit.

Avec les progrès de l'âge, la glande génitale perd peu à peu sa puissance

fonctionnelle et en même temps son volume diminue d'une façon notable.

Chez le vieillard, il arrive à diminuer de 1/3 ou 1/4 de ce qu'il était pendant

l'âge adulte.

Poids. —• Le poids du testicule varie avec ses dimensions. Voici les chilïres

indiqués |)ar quelques anatomistes.

Henla. Meckel. Sapp<>y (^iirlinir. \. Conpor.

1() à 26 gr. 10 gr. 21 gr. 18 à 20 gr. 32 gr.

Le poids spécifique est de l,043o (Krause).

Configuration extérieure et rapports. — Le testicule présente à consi-

dérer deux faces, une interne, une externe; deux bords, un inférieur, un supé-

rieur; deux extrémités, une antérieure, une postérieure.

La face inleinn', absolument régulière, i)lus ai)lalie que rexterne(Waldeyer),

est contenue dans la cavité vaginale dans ses deux tiers antérieur et infé-

rieur; la réllexion de la séreuse se fait sur cette face suivant une ligne '

oblique en bas et en arrière, au-dessus de laquelle on peut aborder directe-

ment le testicule.

La face externe est recouverte en j)artie. au niveau du bord supérieur, par

l'épididyme dont le bord li])re s'avance sur elle. .le ne ferai que signaler ici la

Siippoy.
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rrinvux (lut.

ICiiiiiiilijiiu

Vu:. 172. — Tisli(-ulo vu p.ir sa r.uc iiitornc.

1.1 vaginale ouverlc (il'apii's Maiioii).

|tri'scii(r ilr la rii>.>>rlli' iiilrr ('(MilidN iim Icsliciilaiii' ri ili-« dciix ii'plis f|)i<li(lviiii)-

IcsIinilaiiTs aiiN-rinir et |M»sli''nt'iir : ji- ra|t|n'llriai ('v^jalciiiciil (pic la |iarlic

[(Mslrririirt' (le ccllr fai'c c.x-

liTlif l'I liiiilr la i|iM>iir de

I r|ii(li(lviiit' sont siliiffs onli-

iiaii'finriit en »l('li(»rs de la <a-

\ llr vajrinale.

L«' hnvil infrrii'itr doit plll-

lôt (Mre a|»|t('lt'' aiiltTo-inlV'-

rit'iir; il <'sl ((uivcxc, rt^^iilicr

fl liltrc dans la cavili' va^ri-

iialc.

Ia' bonJ oiiH'iifur im pliitùl

j)(islt''r(t-suj)ôriour, presij ui'

droit (NValdeyer), est rt'couvort

dans sa nutitir externe [)ar

l'épidiiivnie, mais ces ra|)ports

sont variables suivant les

points envisafrés. Au niveau

de son corps, l'épididvnie est

lil»re cl le (iil-de-sac de la

va-.Miiale s'insinue entre lui elle bord supérieur du testicule ; à ce niveau les

rapp<trts sont donc médiats. Au contraire, au niveau des deux extrémités

de répididyme, les connexions avee les testicules se l'ont d'une luron intime.

\a\ (|ueue fie cet organe

adhère seuIenuMit au

Can.drf ^ ^ ixird su|)éi-ieur de la

,i;laii(ie et on peut tou-

jours arriver à la déta-

cher par la dissection

sans endommager Fal-

buginée. Il n'en est i)as

de mèn)e au niveau de

la tète : lors(jue le bis-

touri a décollé la tête

épididymaire du testi-

cule, il reste sur l'alhu-

ginée une série de petits

orifices, comme de coups

d'épingles qui l'auraient

traversée. Ces orifices

représentent la section

des cônes ellerenls (jui hortanl de la glande gagn(;ntle canal excréteur. — JJans

sa moitié interne le bord supérieur du testicule répond à l'éparpillement des

vaisseaux de l'extrémité inféi-ienre du cordon ; c'est là <|ue se trouve le bile

vasculaire de l'orirane.

CuL-dr-sac
ëUp.

Citl-dK-snr

lai. exl.

Lùj.

Vu.. I7:{. — Testicule vu |)ar sa face externe,

la va^-iiialc ouverte (d'après Marion).

II'.16TI:.\C.
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\-,'('.ii)-riiiité nnUrrieure ou aiiU''ro-sup(''rieure est recouverte immédiatenienl

par la lèle de l'épididvuie qui cependant se porte un peu en dessous du côté

e.xterne : elle est intra-vafiinale et, sur la partie moyenne, présente un petit

corps arrcindi, lisse, régulier, pédicule, ïhijilalidr de Morgagiii, reste emhryo-

jrénique sur lequel je reviendrai plus loin.

L'exiréiiiilê posléru'urc ou postéro-inl'érieure est (•ninpit'tenient extra-vagi-

Cntial déférent

Alhiiiiinci

C7.,/.s,

('anau.i si'ci'Ct.

Cniifil l'pirlifiijiii.

^Ja)iau.i:e/Jvirnls

Jielu leslis^

Fui. IT'i. — Scliciiia (le la constitution anatonii(|ue du testicule et de l'epididyine.

nale ; sur elle se jellenl la plus grande partie des fibres du ligament scrotal (jui

attache 1(> l(>sticule au fond des bourses; les autres libres de ce ligament pas-

sent au-dessus de cette extrémité et vont se terminer sur les parties voisines,

épididyme et origine du canal déférent dont elles fixent les positions respec-

tives.

C'est à cause de celte fixation du testicule au fond des bourses par le liga-

ment scrotal qu'on voit en cas d'hydrocèle la tumeur se développer de plus en

|)lus vers la partie antéro-supérieure, le testicule restant attaché en bas et en

arrière.

Structure. — Sur une coupe sagittale pratiquée suivant son plus grand

diamètre, le testicule apparaît constitué par une coque fibreuse, Yalhuyincc.

qui s'épaissit au niveau du bord supérieur où elle forme un nodule qui s'avance

dans l'intérieur de l'organe, le rq/7>8 </'//?y////>;orf ; de ce point partent un certain

nond)!'»' (le cldisons libreuscs qui se portent vers la face interne de l'albuginéc

en hinilaiil mir série de cavités ou logellcs. Dans ces logettes sont contenus, en

plus dune siibslauce ((tiijdnctive interstitielle, les cniKii/x xécréteur^ du speriuc

réunis en lobules. Puis aux canaux sécréteurs font suite des canaux ihnil-<

cxcréleuiH qui se conlinucnt dans le corps d'Highmore où ils s'anastomosent
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l-l.i'iuUjm.
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»'ii lin ivstMii, !«• reli' va.scul<isuiii trslis, puiir anixrr au dehors au niveau delà

partie antérieure du l)ord puslêrn-supérieur du testicule, ver- la l'ate adhérent»'

de la télé de l'épididyuie.

Nous ne parlerons ici (jue des raiiaux -écréleurs du -per , lai>sanl Téliide

des eanaux droits et du rete testis |)our le rliapitre des caiiaux excréteurs ou

voies speruiatupie<.

Albuginée et corps d'Highmore. — L'alhu-^iuée {nnuribrane

jilnrit-ir. tKniijw projnc <lu (rslirulr. j/,rilr!<tis, pcriil'uhjiiie de Wahleyer) est

(MU' uieinhrane o|)atiue, d'un

Idane naoré hleuàlre, très résis-

tante, absolument inextensible

et qu'on a comparée pour celle

raison à la sclérotique. Dés

ipi'on l'incise, les tubes sémini-

féres (pTelle jirotèjre foui hernie

1 travers l'ouverture.

D'une épaisseur assez uni-

lornu" de I millimètre, elle est

recouverte, sur la plus jurande

partie de sa surface, par le

feuillet viscéral de la vaginale

(|ui lui adhère intimement et

qui est forméd'une seule couche

de cellules pavi menteuses.

()n apert'oit par transparence

dans son épaisseur une série

de vaisseaux flexueux qui ré- l'io. ITo

pondent à sa face interne sur

laquelle ils proéminent.

Au niveau de sa queue, l'épididvme adhère fortement à l'albuirinée |)ar

l'intermédiaire d'un tissu conjonctif dense et résistant. Tout le long du boni

postéro-supérieur de la glande la tunique fibreuse est traversée par de nom-

breux orifices vasculaires et près du pôle antérieur par les cônes efrérenls. —
Suivant Sappev, l'albuginée du testicule se continuerait sur l'épididyme j)our

en former la tuni([ue fibreuse. A la vérité, lorsqu'on cherche à détacher avec

un fin scalpel la tète épididymaire du testicule, on ne fait pas un large trou à

l'albuginée. ce qui aurait lieu si l'enveloppe fibreuse du testicule se continuait

sur l'épididvme ; on obtient au contraire une surface cruentée. <iui indi(jue

seulement l'adhérence des deux fibreuses d'enveloppe, surface perforée des

nombreux trous de passage des cônes efîérents.

La surface interne de l'albuginée est rattachée à la substance propre du testi-

<'ule, par plusieurs movens d'union :

I Les cloisons libii-uses, septa l'I seplula. qui \<»iit séparer les lobules et

dans lesquelles cheminent des vaisseaux sanguins:

2" La continuité des fibres conjonctives et élastiques;

ii" Des filets vasculaires;

Alhu'iinee

Coupe Imiilale du testicule et île l'cpidi-

dyme passant au niveau du cordon (derni-scliém.).

[PAtSTLAU.]
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4" l/introduction des tuhcs tcsiiciilaircs dans une sério de pt'lils ciils-de-sac

(Tciisrs oblifjnenu'nt dans l'alliiiiiinéc ci dont (|n(d(jiios-iins mesurent plusieurs

niilliniètrcs de longueur.

Le rory>.s (Cliighmon' n'est qu'un épaississenient de la coiiriie albuginéenne.

Il réj)ond au bord postéro-supérieïir du testicule, et se trouve un peu |)lus près

de la faee interne que de la lace externe et de l'extréniité antérieure que de

rextrémité postérieure; il atteint le tiers du diamètre transversal et le quart

au moins du diamètre ion-ritudinal de l'or-iane.

11 l'orme un nodule piismati(iue, triangidaire, attaché par sa base à l'albu-

ginée et qui s'avance dans le testicule parallèlement à ses deux faces à la

manière d'un cône ; lorsqu'il est très déveloi)pé. il semble partager le testicule

(iiuklidslin Icslirulaire de Coopcr). De ses faces et de son extrémité partent

les cloisons de séparation des lobules, assez fines d'abord et qui deviennent de

plus en plus ténues au fur et à mesure qu'elles s'en éloignent. Ces cloisons

vont, d'autre part, se fixer à la face profonde de l'albuginée. Elles irradient par

conséquent du bord supérieur à toute l'étendue tfc- la face interne de l'ovoïde

testiculaire, et divisent par conséquent cette cavité en autant de logettes de

forme j)yramidale dont les bases regardent vers la périphérm^ chacune de ces

logettescontient un lobule spermatique.— Le corps d'Highmore^st traversé par

deux sortes de conduits : vaisseaux sanguins perpendiculaire^ à son grand

axe, canaux spermatiques parallèles à lui. '

L'albuginée et le corps d'Ilighmore sont constitués par un feutrage de

faisceaux connectifs entremêlés de fibres élastiques fines et peu nombreuses,

ainsi que de quelques cellules plates du tissu conjonctif ; les faisceaux con-

jonctifs forment une couche superficielle dont les fibres ont une direction

parallèle au grand axe de l'organe et une couche profonde dont la direction est

transversale. Ces deux couches, réunies par un système de faisceaux obliques,

sont traversées par de nombreuses veines et des lymphatiques munis de

valvules.

Sur des coupes de l'albuginée, au niveau du bord supérieur du testicule et

surtout vers l'extrémité postérieure, on voit quelques fibres musculaires lisses,

terminaison du crémaster interne du cordon.

Les cloisons testiculaires sont formées de tissu conjonctif où se rencontrent

de nombreux noyaux allongés; on y trouve des vaisseaux sanguins et des troncs

lvmphati(jues plus ou moins volumineux.

Canalicules spermatiques. — Les canaux spermatiques contenus

dans le testicule se composent de deux parties :

1" Les tubes séminifères situés dans l'intérieur des lobules et qui sécrètent

le sperme;

2" Les tubes droits, canaux rectilignes collecteurs du sperme de chaque

lobule. Ils pénètrent séparément dans le corps d'Highmore au niveau de l'extré-

n)ité des lobules qu'ils représentent. Tous ces canaux droits s'anastomosent

entre eux dans le corps d'Ilighmore pour former des mailles irrégulières {^relc

vaxculoHum leslis) d'où partent les vaisseaux efférents vers la tête de l'épidi-

dyine. Comme je l'ai dit, ces tubes droits et ce rete testis seront étudiés plus
|

loin (p. 21)S).
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Kl--.

Canaliculesséminifères. — -i) Croupcmcnl dvs cinnUcnles. Lobiiliition

(lu ti-stiiiilr. I.fs r.iii.ilniili's si-miiiiliTcs. l'-lanl ;,'iuii[h''s dans li-s Iml'<"s ilii

li-s|iriil)'. rdiini'iil iilir -ii'ir <lc pclilis masses |ilii> un iiiuiiiv i iiili'|M'iiilaiilcs

(ItM'nlt's sons le iidiii de lulm/rs tlu lr>:l iiitir t>\ si'|ian<'> paf lis rlnisnns <|iii

ravoniifiil (In rorps iriliLrliniMn>, vers ralhiijriiirc.

La l'iiriiir (les Idlnilo xaric a\ri- crllr des Idp-s «pu les ('(inlicininil ; luiiiunis

allon^'rs vers le cnips d I liirliniurf,

ils s'adnssrtil par ienr autre e.xliv

mil»' à la face iiileriie de i"all(ii;,niire
v 1^ ! ^'^'Éh

siir tdulc la i)en|>lienc de I organe. /^v > ^(, -^j^f^ ::Jr^s^MK
Il I r •• • kc?M>^^'^^^m.:f^^''^ÉLIK (Mil une Idniie prisniaiKiiie a ^A*Vi^iB>'^v^li'cWr9ssE^?^^^ .^raN

irrossc cxtréinilé répuiidant à l'ai- 1 • ^), '^'^^'^^k'^^i^'^'-'-'^^Pi^

hiiirinéc: [K'ndaiil im tiers do leur i^^i^;,? -Vv .^^^/^
jon-iienr ils -rardcnl à peu près la ^^^'tS.^^^^M----^^^^^
niènii' larircur, i)uis s'auiincisstMit ^M^Ê^Ï^^^fi]^ \vâ
pnur se trrunn(>r vn pouilc sur w \iié^j^^,^^^^ii\

cnrpsd'IIijrhuion'.

La loni/Krnr des i(d)ulos csl d'au-

tant plus irrande que leur base s"r-

loiirne pins dos faces pour se rappro-

cher du I)(ird inférieur du testicule.

Le iiniiihri' (les lohules, variable

suivant les individus, serait en

nuiyenne de 2")0 à .'ÎOII (Sap|)ev); ce

nnnibre des lobules augmenterait
f,,^ ^-(. _ ,^^,,i,ies du tostic„l(y

avec le volume du testicule. (d'après V. Ecker).

I)) Nombre. — Les canalienles '^- i^''><'^" t.'Miculairp. — EF. Canaux elTérpnU. —
. .„,

I 1
t''- l'pi'liilviiK'- — l- Vas aberrans de Il.illcr. — C. Canal

seininileres sont en nombre mental dcferent.

dans cliacun des lobules, d'ailleurs

il est très dilficile de s'en rendre un compl(; exact; dans les uns le cana-

licule est unique, dans les autres on peut eu compter deux, trois ou

quatre.

Il suit de là ([u'on est bien peu d'accord sur le nombre total des canalienles

lesticulaires.

.le ne ferai que citer les cbiflres suivants admis par :

Molllu (..'iiiiii.

S il)

?.i|.|iey.

Il no

' ) Dimensions. — Le ilifiiin'IiP des tubes sr'ininilV'res mesure en moyenne de

l_'n . il 1X0 :j. (Sa[)pev) ; il serait |(ro|torlidiineI an volnnie du le^liiiilc. Il est

le niéme sur tout le trajet t\u tube.

La liitif/i'i i/r a donni' lieu a de nombreuses et patientes recliercbes.

Sa|»|)ey. qui est parvenu à deniiiler complètement ces canalienles apr('s

uuicèration proloufirèe dans l'eau acidulée, a trouvé une loiifiueur variable

suivant les lobes; de 30 à X) cm. pour les plus petits bdiides. ils arrivent à la

lon;:ueur de 1 m. 20, I m. iO et même I m. ~'.\ pour les lobe- li's plus volu

luineux.

l'OlHIKIt liT CIIAHIV. — V, IS

rA.iTi:.\c.



j.-,,;. 177. _ c.uialii'ulos de la sulislauco cniticalc du losliculo

'd'après Lautli).
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La lon^^iunir lolalo des tubes tosticiilairos calculi'-e par les divers anatuinisles

a donné les résultats les plus diiïérents:

Laiilli. S.i|i|.i-;. Moiiro.

:iS:i m. S.'iU IN. IT.'ii m.

(/) Origine. — Laulli. ((insidéraiil qu'au niveau de leur base, les lobules sont

intimement réunis les

uns aux autres par

suite de la disparition

presque complète dr

leurs cloisons de sépa-

ration, a décrit un

réi^eau aous-albwj'i'

nccn formé de mailles

Irrégulières et nom-

breuses (fig. 177) qui

serait l'origine des

tubes séminifères.

Sappey par contre

ayant bien constaté à

de nombreuses n^prises rcxistence de diverticules ou cuLs-de-sac sur le trajet

des canaux (lig. 1"!)), a b i

déclare que c'est là le vrai

point de départ; il ne nie

pas d'ailleurs les anas-

tomoses interlobulaires

qu'il décrit à part avec

soin.

Néanmoins l'existence

des diverticules sur le

trajet des canaux sémi-

nifères présente un grand

intérêt; parfois peu mar-

qués, ils sont ordinaire-

ment très nets et attei-

gnent 2 à 3 millimètres

de longueur: quelques-

uns même sont plus dé-

veloppés encore et parfois

même bifurques. Ils se

terminent par des extré-

mités arrondies, réguliè-

res, quelquefois dilatées

enampoules. Leur calibre

est régulier et égal à celui du canalicule séminifère lui-même. Ils siègent le

plus souvent non pas à la base même du lolube, sous l'albuginée, mais un peu

plus profondémeat, à 2 et à 3 millimètres dans l'intérieur du lobule; ils

B. SALLE, P.

FiG.178 Orij;ine des conduits séminifères (d'après Sappey).

A. Conduit séminifère naissant par une seule tète.

B. » » lieux tètes,

C. » » trois tètes.
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(Ifvit'iim'iil tic plus en plus ran»; an fur t-l à mesure (ju'ou s'avance dans la

seconde niuilit' ilu conduil. Leur

"^^^^^^

c/'"^?^î^=^^^H,5\

/nombre \arie suivant les tubes :

on peut en trouver deux ou trois,

ou au contraire lieaueoup plus:

dans un cas Sappev en a compté

* jus(ju'à l.{ sur un trom.on de

2S centimètres de ion^'^neur ».

t*) Trajet. — Les canalicules

séniinifères sont fortement pelo-

tonnés sur eux-mêmes et trèsirré-

•:ulièrement, d'où le nom de tubes Fio. 179. — Cacums des conduits séniinifères

rontourn(''!< qu'on leur donne par- (d'après Sappev).

fois; on peut se rendre compte de ^ ^** "'"""'^ sont formés par des iui.es couris.
'

_

' b. Les cœcuins sont forinus par de .smi()les dilal.itiuns am-
leur nombre de spires quand on puiiaires.

pense que la longueur maxima
d'un lobule est de 2 à 3 centimètres et que les plus petits tubes qui le com-

posent n'ont jamais une longueur inférieure à 30 ou 35 centimètres.

Les canalicules séniinifères sont unis entre

eux par de nombreuses anaslomoHCS ; elles

siègent surtout à la base des lobules, mais on

en peut rencontrer beaucoup plus profondé-

ment. Elles sont de trois sortes :

i" Interlobulaires, unissant les tubes des

lobules voisins; ces anastomoses sont si nom-
breuses sous l'albuginée, h. lapéripbérie du tes-

ticule, que Lautb les a toutes réunies dans un

même groupe pour constituer son réseau d'ori-

gine.

2" Intralobulaires, unissant les tubes d'un

même lobule entre eux; plus abondantes aussi

vers la base des lobules, elles peuvent exister

néanmoins presque jusqu'à leur sommet; elles

ont parfois une longueur assez grande. Sappev

dans un cas exceptionnel en a mesuré une de

85 centimètres.

3" Para-canaliculaires, unissant les parties

voisines d'un même tube; elles sont d'ailleurs

Fio. ISO. — Lesconttuiis séminift-ros P^"^ rares et leur longueur est essentiellement

d'un lobe (scliéma d'après .Sappey). variable.
1. Anastomoses interiobuiaires. Les tubes anastomotiques sont ordinairement

» iDtralobulaires.
. . .

^
î- » para-canaliculaires. difficiles à suivrc, enroulés qu'ils sont eu.x-

mêmesau milieu des pelotonuenients des tubes

principaux. Ils sont tous de même calibre et sur les anastomoses comme sur

les canalicules se rencontrent des diverticules en Ciccum.

/) Terminaison. — Les'canalicules séminifères, arrivés au niveau de l'extré-

18'

[PASTLAU.]
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mité effilée du lol)ule, se réunissent entre eux dans chacun de ces lobules qui

ne présente plus qu'un seul canal de déversement de même diamètre que les

tubes d'origine. Ces canaux dont les courbures se redressent forment les canaux

droits (Ilaller). Sap|)('v cependant admet difficilement cette expression de dnr-

tuli >Y'C// donnée par Ilaller et admise j)ar tous. Pour lui, dans l'intérieur du

corps d'Iïighmore, ces soi-disant tubes droits conserveraient le trajet sinueux du

reste des canaux séminifères. — I>eur nombre, évalué à 20 par Ilaller, semble un

peu plus considérable (Laulli, Sappey). L'étude blstologique de ces canaux

sera faite ulUTliMircincnt ( Vdv. j). 2U9), car bien que situés à l'intérieur du tes-

ticule ils n'ont pas la même valeur que les canaux séminifères proprement dits

et ne sont que la première partie des voies d'excrétion du sperme.

g) Structure.— Les canalicules spermatiquos se composent bistologiquement

de trois couches superposées.

1" l'ne prrroi propre, roitc/ie externe d'une épaisseur de o a, formée de fibres

conjonctives, longitudinales pour le plus grand nombre. Cette couche parait

composée d'une série de couches concentriques renfermant par intervalles des

cellules fixes du tissu conjonctif.

D'autre part, on peut voir sur la surface des tubes séminifères après impré-

gnation argentique un réseau endothéliforme très net (fig. 181-182) sur la

nature duquel on a fort discuté. — Tommasi, His, Mihalkowicz, Malassez ont

cru d'abord qu'il s'agissait d'un véritable endotlîiéliuiiiJ^î^ïïphatique recouvrant

toute la surface des tubes.

Puis avec Gerster, ïourneux et Hermann on admit simplement des sou-

dures des cellules fixes du tissu conjonctif contenues dans l'épaisseur de la

membrane propre.

Les recherches récentes de Regaud ont démontré que cet aspect endothé-

liforme répond à une imprégnation plus profonde, qui met en relief les inter-

lignes des cellules les plus profondes de l'épithélium séminal. Une coupe après

imprégnation par la méthode de Golji Cajal (fig. 182) montre en effet que

« les cellules imprégnées correspondent exactement aux contours dessinés en

noir par l'argent à la surface des tubes ».

2" Une couche moyenne très mince, formée d'une mince lame de tissu

amorphe.

Pour Regaud cette membrane vitrée, distincte de la lamelle la plus interne

de la membrane d'enveloppe, n'existerait pas chez l'homme adulte sain.

3° Une couche épithélinle stratifiée.

Tissu conjonctif et cellules interstitielles. — Les canaux tesli-

culairos pelotonnés à l'intérieur des lobules sont unis par une trame continue

de tissu conjonctif.

Très lâche chez certains animaux, les rongeurs par exemple, cette trame

conjonctive devient plus dense chez les grands animaux et en particulier chez

l'homme, ce qui gêne pour la dissociation des tubes séminifères.

Le tissu conjonctif du testicule, composé de fibres et de cellules ramifiées,

contient en outre des cellules ])ien spéciales, différenciées, décrites par Leydig

et connues sous le nom de cellules interstitielles.

Répandues dans toute l'étendue du testicule, aussi bien entre les tubes sémi-
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Fifi. 181. — Surface d'un tube scminifère

(le cobaye (d'après Cl. Hcgaud).

nifrn's <|in' dans li- cnrits <rHii:liiiMirc cl dans 1rs ilnisuris lilni-iivc-., \(ii|-,. inrnic

dans 1rs lames les [tins inlernes de

ralluminée. «'es ei'llules siinl isolées

on j)lns snnveni n unies en amas. Ai

rondies et Lrinlinleiises Icirsipielles

s«tnl seules, elles deviennenl. lors-

(|n"elles sont agminées. jiulypniales

par })ressioii réeiprdcjue.

Limitées par un éj)aississement de

leur prolo|)lasnia, elles sont munies

d'un noyau sphérique pourvu de plu-

sieurs nuelétdes et de eenlnisomes.

Elles contienni-nl en outre des 7/0-

hiili'.s tjraissru.r (Li'vdi^S La'])cr et

Esmonet) et une substance cristalline

spéciale, les ç;/s/r///o/(/e.s, étudiés par

Lubarscli, Reinke, Lénhossek, Félizet

et Hranca, ainsi que des granulations pigmcnlaires (Leydifr et Kolliker,

Tourneux).

Très abondantes cbez le cbat, le

chien, elles le sont un peu moins

chez riionime et se groupent ordi-

nairement sous forme de traînées

de grandeur variable qui se dispo-

sent le long et autour des vaisseaux

sanguins (Leydig-, llenle, Doll,

Plato).

La signification exacte de ces cellules

est encore incertaine.

D'une part, ce ne sont pas des cellules

nerveuses cnnune le voulaient llarvey et

Lelzerich. D'autre part, tandis <iue cer-

tains auteurs les considèrent conune des

cordons de riliiger arrèlés au cours de

leur évolution (Nussbauui, Milialkowicz, Lénhossek), d'autres disent avoir suivi leur dcve-

loppeiuenl aux dépens des cellules fixes dui^lissuTconjonctif

(Hormeisler, llanseuiann, IMato, Friednian, Félizet et iJranca).

.\u cours de ces dernières années, la cellule inlerstiliellc du
testiculeaelé l'objet de travaux inipor-

tants de la part des histologisleset des

physiolojrisles. L'observation pure et

simple est resti-e insuffisante et, sans
l'expérinientation pliysiologifjue, sans
lesrenscig-uenuMits fournis i)ar les tes-

ticules anorinaux, nous serions eiiciue

réduits à des bypollièses gratuites sur
le rôle dr la rellidc interstitielle, sur
sa fonction locale et sur sa fonction
générale.

i° Fonrtiunloritle.— Suivant Heinke
et Lenliossek, elleservirait à édifier la

lignée st-rninale, furinerail iiiùiiic les

cellules de Serloli (Barbeleben, 1807);

Fie. IS2. — Tube séiuinifère de bélier

(d'après Cl. Regaud).

II. .Membrane propre limitant la coupe du tube.

II. Surface du tube iniprc;.'nce au cliromatc d'ai-gcnt.

Via. 18.3. Fio. IS'i.

FiG. iSM. — Cellule interstitielle du testicule de

l'Iioinme avec trois cristalloïdes allongés eu bâton-

nets (d'après; HegauiF.
Fui. 184.— Deux cellules interstitielles du testicule

de l'Iionime. Ces cellules contiennent cliacune un
cristalloïde. (D'après Branca.)

de fait, elle suit un cycle parallèle à l'évolution des cellules séininipares.

fP.lS7'/?.tr.]
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Voinow (1002) va plus loin (mkoiv cl aUrilnio à coltn cellule un rôle de protection anli-

toxi(iueem|>('^clianti"i'|)illiclimii si'Miiu.il, si (ïa,i;il(', ({'("'In' iuipicssionné i)ar les nioilificalions

au iniliou nutritif.

Il paraîtrait cependant, d'ajurs les travaux de Ilanseniann (180.")), Refyaud (101)1), Hranca,

que le rôle local de la cellule interstitielle ne serait pas si évident (|ue l'aflirnu'ut (jnehiues-

uns. La présence de ces cellules n'est pas en relation étroite avec les pliénonienes de la

sporinatog-enèse, leur existence dans certains testicules stériles le prouve suffisamment.

2" Fo)irlion r/cncrale. — Le rôle des cellules interstitielles sur l'état général semble de

mieux en mieux établi à l'lie\ire actuelle. Heinke, Mossclmann et Ituhay, Hefiaud soulevèrent

cette hypothèse que ces cellules devaient avoir des rapi)urts avec l'instinct sexuel; .\ncel et

Houin le démontrcrcnl expérimentalement : les chevaux cryptorcliides possèdent en abon-

dance des cellules interstitielles, ils sont stériles mais chez eu.\ l'appétit sexuel existe au

point de les rendre parfois « inabordables ». Si l'on châtre l'animal, Tinslinct disparait ou

ne se développe ])as, si ropératif)n a été praticjuée avant la période se.xuelle.

Kn somme il résulte actuellement de ces études (juc le testicule est ronRtUué par ilenr

t/lnndes eiuhevêtrées l'une dois l'nulre, la « glande aéininale » et la « ylandc interslUiclle »;

la première a pour unique fonction l'élaboration des spermatozoïdes, la seconde est la

glande de la sécrétion interne du testicule des mammifères (Ancel et Bouin).

Bibliographie. — Leydic. Zur .Vnat. der mannlicben Geschlechtsorpane und Analdrijsen

dcr S.iuiielbicrc. Zeitsriir. f. n'iss. ZooL, 18-"J0. — IIof.meisteu. Ihitersuch. iiber die Zwischen-

substanz im lloden der Saui;elliiei'e, Sitzungsber. der k. Akad. der Wissensrh. in Wien,
1872. — Touhnecx. Des cellules interstitielles du testicule. Th. de Paris etJourn. del'Anat.

et de la Phi/x., t. .\V, 1870. — Nissit.vrM. Von der Bedeutung- det" llodenzwischensubstarjz',

Arcli. /'. viikr. Anat., t. XN'III, 1880. — Muiai.kovvicz. Untersuch. ijbcr die Entwiçjil. des

Harn und Gescblechtsapparates der Amnioten. Internat. Monalsrhr., 1. 1, t8H4.—^frÂNSEM.vNX.

Ueber die sopenannten Zwischenzellen des Ilodens und deren Bedeutunj;- bei palhologischcn

Verjinderunpen l'irrlum^'s Arcidv., t. C.XLll, iSO.j. — Lenhosskk (von). Beitr. zur Kenntniss

der Zwischenzellen des llodons. Areli. f. Anat. u. Pliys., .\nat. Abtb., 1807. — Pi.atu. Die

interslitiellen Zellen des Ilodens und ihre pbysiologisohe Bedeulung. ,lrc/i. f.mikr. Anat.,

t. XLVIU, 1800. — Beissner. Die Zwischenzellen des Ilodens und ihre Bedeutung. Arcli f.

inikr. Anat., t. LI, 1808. — Kolossow. Eine Untersuchungsmethode des Epithelgewebes,
besonders der Driisenepithelien, und die erhaltenen Resultate. Areh. f. mikr. Anat., t. LU,
1808. — HicoALi) in Re.naut. Traité d'hisloUxjie pratique, t. Il, p. 1728, 1809. — Biunt.a.

Presse médic., août lOOo, p. 30.^). — .\xcel et BoriN. Insuffisance spermatique et insufli-

sance diastématiciue. Presse »ieVL,janv. 1000; p. 28.

SPERMATOGENÈSE

Sous le nom de spermatogenèse on étudie la formation du spermatozoïde à

l'intérieur du tube séminifère.

Les cellules qu'on trouve dans l'intérieur des tubes séminifères chez l'adulte et jusqu'à

l'âge le plus avancé, sont essentiellement dissemblables et il est très difficile, sur une coupe
de testicule, de se rendre compte de leurs transformations successives. Cela tient d'une
part à ce que, sur une même couche, au même moment, les cellules voisines ne sont pas
toutes au même degré de développement. D'autre part, à ce que, sur un même rayon, plu-
sieurs générations cellulaires évoluent en même temps; il suit de là que suivant les divers

points considérés du tube, on trouve des aspects microscopiques absolument dillërents, tenant

aux divers modes de groupement des cellules spermaticjues en voie d'évolution. U est donc
nécessaire d'étudier un certain nombre de coupes types pour se rendre un compte à peu
près exact de la spermatogenèse.

Le développement du spermatozoïde ayant été surtout étudié chez le rat, c'est cette des-
cription que je vais reprendre ici on n'indiquant d'ailleurs que les points essentiels.

Chez cet animal, il est démontré que les diiïérentes phases de la transformation de la

cellule spermatique se répètent régulièrement sur un même tube à des distances égales

(cette distance de l'onde spermatogénétique étant fixée à 32 millimètres. Von Ebner). Par
consé(iuent, il suffira de regarder (luehiues coupes pour avoir sous les yeux ce qui se passe

dans toute l'étendue des dillérents tubes testiculaires.

Je ne reproduirai ])armi ces coupes que celles qui sont absolument nécessaires pour com-
prendre les (luelques détails (jue je vais rapporter.

Dans presque toutes les coupes on trouve deux sortes de cellules, les unes

plus ou moins arrondies, plus ou moins volumineuses et dont l'aspect nucléaire
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varie essenliolU'iiu'nt. ce sont h-s rellulos scniinales jfvoprement ililm, h-s

aiiln's Imijoiirs alloiip-cs pri-pciiilinilain'iiicnt à la iiicnihraiic |irn|»rf', avant

toiiioiirs mil' t'xlri'mitt'' allciiaiil à cctlt' iiifiii-

hraiif <'l im ini\aii uni parait au repos ; ce

s<»nl K's ri'lhih's ili' Srrinli.

Je vais d'al»ortl décrire les ililTérciils types

des cellules séminales arec les transformations

iju't'lles subissent, me réservant de dire en-

suiteceiiu'il faut penser des cellules deSertoli.

I. — Cellules de la lignée séminale.

1
• Cellules de la couche profonde {sper-

matogonies).

Les cellules les plus profondes, appliquées

le long de la paroi propre du tuhe séniinifère

l't désignées sous le nom de spermatogonies,

sont disposées en une seule rangée (fig. i8G,

187, 188). Elles ont d'ailleurs des limites plus

nu moins distinctes, avec un noyau très net,

en état d'évolution.

^iww

Fio. 185. — Spenimloircnèse.

(D"après V. Lentiossek.)

Cellule de Sertoli. — 2. Spermalocyte.
'(. Spermatozoïde.

Le protoplasma est finement granuleux, hoinogrue; d'autre part, dans quelques-unes de
ces cellules chez le rat. dans beaucoup de ces cellules chez le chat, Lenliossek a retrouvé

un petit corps |)lus ou moins spliérique situé le long- du noyau, d"où le nom de corps ju.xla-

^ nucléaire, ((ui parait être un org-ane spécial ù la

cellule séminale (Kostanecki, V. Erlang-er V. Len-
liossek).

Les spermatogonies forment des cellules

absolument semblables à elles-mêmes, qui

restent contre la membrane propre et sont

de véritables spermatogonies de remplace-

ment. De celles-ci quelques-unes s'éloignent

de la membrane propre en augmentant de

volume et se transforment en spermatocytes.

On voit donc que dans la première transformation
cellulaire, les spermatogonies donnent des cellules

(Ml tout semblables à elles-mêmes. C'est une simple
miiltipli(;ation lioméotypique(Flemming), une série

de divisions équationnelles (Weismann).

2'' Cellules des couches intermédiaires

(spermalocytes).

La spermatogonie devenue spermatocyte

1 augmente de volume en se rapprochant tou-
Fio. 18(3. - sperniatog:enése. j^^.^ j^, l'intérieur du tube (fig. ISri). les

(d apix's V. Lenhossek). -'

. , •
i

s.Ollulede Sertoli. - 1. Spermatogonie. - transformations karyokinétiqucs du noyau
-'. Sptrmatocyie— 3. Spermatide. — 4. Sper- deviennent plus marquées. Le corps iuxta-
riiitozoï.le. ,, . /, . , •

I i" I

nucléaire atteint son lua.vimum de develop-

jMîment. 11 reste tangent au n(ivaii,et dans son intérieur il existe un ou deux

corpuscules spéciaux, les centrosomcs. Enfin, on trouve dans le spermatocyte

[PASTI^AU.]
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Fio. 187. — Spcrinntofient'so (d'iiprès V. I.eiiliossek).

S. Cellule de Sertoli. — 1. Sperm.itogonie.

2. Spermalocyte. — 3. Spennatide.

quelques globules découvorts par Henda, dont la nature est hypothétique et

qui, à cause de leuralfinité pour les

iiiatitTcs cfdorantes, portent le nom
de corps cliromatoïdes.

La transfoimalidn (lcss|)orinatocytes est

particiiliiTcint'iit inlt'ressaiile.(;ha(|iie cel-

lule se divise d'abord rapidement par ka-

rvokiiK'se eu deux cellules (illes décrites

par V. Lenhossek sous le nom de cellules

(TKlMier et chacune de ces deu.\ cellules

en dcu.\ cellules potitcs-filles. les sy>erma-

lides. .le ne développerai pas ici eu détail

les modes très spéciau.x des divisions nu-

cléaires des spermatncytes ([ui trouvent

mieux leur place dans un traité d'iiisto-

lopic; tju'il niesulllse de direipie |)endant

ce temps on admet ([u"il se lait une ré-

duction notaltle dans la quantité de cliro-

matine de chacune des cellules petites-

filles d'un spermatocyte. La phase de di-

vision spermatocytaire est donc une phase
de réduction chrumatique, une pha^eu'ac-

croissemenl et de multiplication hétérotypique (Flemmin^) ou de arvisionsrédiietionnelles

(Weismann).

3" Cellules des couches superficielles {spermatides).

Les cellules nées ainsi des spermatocytes par divisions réductionnelles con-

stituent un dernier groupe cellulaire, les spermatides. Elles sont petites, serrées

et polyédriques, réunies en amas, séparées par des groupes de spermatozoïdes

déjà complètement formés (fig. 180). Quand ces derniers sont mis en liberté

dans la lumière du canal, les spermatides deviennent moins serrées, s'arron-

dissent (fig. 187) et se groupent d'une façon spéciale en allant s'accoler à

l'extrémité centrale des cellules de Sertoli,

comme je le dirai plus loin, pour former ce

qu'on a appelé le spermatophore ou sperma-

toblaste (von Ebaer).

Les noyaux sont petits, sphériques, entourés d'une
membrane nucléaire bien nette, sans nucléole. Le
corps juxta-nucléaire existe toujours du côté oii se

dégagera la tète du spermatozoïde complètement
formé, ainsi que le corps chromatoide de Benda et

deux autres centrosomes indépendants.
La phase spermatidaire est essentiellement une

phase de transformation, chaque spermatide devient

en effet un spermatozoïde. Le noyau se condense et

devient très petit. Le protoplasma proprement dit se

rétrécit considérablement. Le corps juxa-nucléaire

se transforme en une formation spéciale qui constitue

l'extrémité antérieure de la tète. Les centrosomes,
après avoir contribué à former le filament axilo cen-

tral de la queue, vont se placer derrière le noyau. Fio. ISS. — Spermatogenèse
(d'après V. Lenhossek).

Cellule de Sertoli. — I. Spermatogoiiie.

— 2. Spermatocyte. — 3. Spermatide. —
4. Spermatozoïde.

On voit donc, à la fin de cette période, les

spermatides réunies par groupes sur les cel-

lules de Sertoli, ayant leur noyau ou tète ac-

colée à la cellule et leur e.xtrémité libre ou queue flottant à l'intérieur du

tube séminifère sous forme d'un pinceau (fig. 18o et 180). Peu à peu l'accole-
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mi'iit fies spcrriiafiilos trausfnnnn's cf dr l.i crlliili' de Si-rluli ilrvifut

intiiiit' l'I il sr fruiivr (|irimLrrnii|M' de s|icrmalo/.oï(lc<. .iccnlrs ciiIit eux,

diii\< la limiuTt' (In canal, à

|H'in»' rfli'im à la i-clliiie sons-

jac('nl<' par îles di-ltris prolu-

plusini(|Ut>s {l\<^. iSK). où r<in

conslalr la |)n''scn('»' de iioni-

l)roiis<'s graiuilali(»ns glycogr-

niqiies et graisseuses (Lceporet

Ksinoncl). (le groupe de sper-

matozoïdes provient done di-

rectement des sperniatides, pe-

tites-filles dn sp(>rmatocyte, né

primitivement de la spermato-

gonie.

Spermatozoïdes.

Le spermatozoïde (Dnvcr-

noy) ou filament spermatiqiie,

découvert en 1677 par Louis

Hamm, élève de Leuwenhoeck,

est la forme ultime de la difTé-

renciation de la cellule sémi-

moins

loml)c

Fie. ISU. — Spermatozoïdes dans la série animale

(d'après M. Diival).

nale. Il se compose d'une grosse « «•/'^ '"'^''"^«, 7, ''• ^-
'.','; ''f^"^''*V°"'î"''°""i;";/H «il'^ *= crabe. — d. S. de la torpdle (plagiostome). — e. >. de la sala-

mandre. — f. S. de la grnnouille. — g. S. d'un singe cercopi-

thèque.

extrémité ou tête, segment cé-

p/ialique, réuni par un corps,

ousegmenl intermédiaire, àuneextrémité allongée, la queue, segment caudal

.

f^
1" La tète des spermato/.oïdes est très variable

c\ suivant les animaux considérés.
*

Fio. 100. — .Spermatozoïdes
(d'après Kidliker).

I, 'J, 3 de l'homme (grossissement de

570 diam.). — 1,2, la tèle est vue
de face, 3 de profll.

4. S. du taureau (grossissement 4J<»

diam.).

moyen.

Sans vouloir entrer dans des détails inutiles, je rapporte-

rai néanmoins ici d'après M. Duval (fij;-. 189) la forme des

spermatozoïdes de (juelques animaux, point qui a son im-

portance au point de vue médico-légal.

Tandis que chez les crustacés les spermatozoïdes n'ont pas

de queue et se meuvent par des formations amiboïdes, chez

les moUusfiucs gastéropodes et chez l'escargot on particu-

lier, la longueur de la queue est considérable.

Chez les poissons, la tète forme un bâtonnet spiroïde

(sélaciens) ou un petit globule sphéroïde (poissons osseux).

— Chez les batraciens, les dimensions sont énormes it les

formes de la tète des plus variées, bâtonnet pointu ou

mousse cliez la grenouille, spiroide chez le craijaud, in-

curvé en faux chez le

Iriluii.

Chez les reptiles, la

tète a la hume d'un bâ-

tonnet spiroïdal; chez

les oiseaux, celle d'un

long bâtonnet droit ou

en tire-bouchon, avec

un nombre de tours

Fio. 191. — Spermatozoïde

de l'homme (d'après M. Duval).

o, tèle. — h, segment l,c segment intermédiaire est légèrement

c, filament caudal. gonflé par l'action de l'acide acéll(|uo.

constant poui' une même espèce. — Chez les inaininifères, la l'orme se rapi>roche de ce

[P.\STEM'.\
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qu'on trouve chez riiomme; i)ies(juc ovalnire et à pointe postérieure chez le l)élier. In tète

est ovalaire cliez le verrat et le cheval, recta njjiulaire

chez le hérisson, en faux à grosse cxlrcniitc posté-

rieure chez la souris et le rat.

Cliez riioiMine, fllo a un aspect diflV'rent

suivant qu'on la regarde de face ou de profiL

De l'ace, elle est ovalaire; de profil, piriforme

à pointe antérieure, avec un bord postérieur

un peu aplati. Elle a une longueur de 5 a.

(Juaiid on l'examine dans tous ses détails,

on la trouve composée de deux parties, le noyau

et la coiile cé])halique.

Le noyau se compose de deux segments

(Hallovvitz), dont !e postérieur se colore d'une

façon beaucoup plus intense. Lasubstance chro-

matique est d'ailleurs homogène; on n'y trouve

Fie. 192. — Développement de la ni peloton chromatique ni nucléole. La coiffe

coilîe céphaliqiie et du filament cép/ioliquc' dérivée du corps juxta-nucléaire,

hyaline et transparente, difficile à voir chez

l'homme, se termine en pointe antérieure

(Retzius). Entre elle et le noyau existe un petit

corps particulier qui a des réactions colorantes

spéciales, décrit par Merkel sous le nom de bou-

ton de la pointe, et par J^enhossek sous le nom
d'acrosorne. Il est d'origine protoplasmique, et

c'est lui qui, chez l'homme, donne à la tète l'aspect piriforme.

2" Le corps ou segment intermé-

diaire (Schweiggerseidel), ou pièce

(l'union (Retzius), assez court chez

l'homme, est composé d'un filament

central (Eimer) ou axile (Ballovitz),

entouré d'un reste de protoplasma de

la cellule primitive. Ce protoplasma

n'est d'ailleurs pas homogène et Ton

peut y distinguer un filament s])iral

enroulé autour du filament central

(H. Gibbes). •

Coiffe céplialique et filament spiral. —
Dans le jjrotoplasma de la spermatide on
trouve (cf. fig-. 102) un corps spécial connu
sous le nom de corps juxta-nucléaire accolé

au noyau de la cellule. Au moment de la

diiïérenciation définitive du spermatozoïde,

le corps juxta-nucléaire forme une calotte

claire qui engaine l'extrémité antérieure du
noyau, d"où le nom de coiffe ccphalique, et

se termine en arriére par une ligne plus ou
moins nette ; sur les cùlés la gaine proto-

plasmique tend à disparaître.

Le reste du protoplasma, porté en arriére

du noyau avec les centrosomes d'où part le filament axi

spiral de la (jneue (d'après

AI. Duval).

C. Spprmatozoïdes du pinson possc'tlant

une cûilTe céplialique spiraléo.

A. S. du rat. CoilTe céplialique en ca-

pui-hon. Filament spiral du segment in-

termédiaire.

B. S. du cheval. — Les spires du filament

se resserrent dans le rorps intermédiaire

qui prend de plus en plus l'aspect strié.

Fi(i. l!):j. — Signilication morphologique du

spermatozoïde rapporté à une cellule ciliée

(d'après AI. Uuval).

A. Cellule à cils vibratiles. — B. La même allongée, •

cils soudes. — C. Formation du iilament spiroïde. —
D. Formation du filament spiroïde.— T. Tète.— C. Corps.

— PP-Pièceprincipalede la queue.

le. forme une gaine (tube hyalin de
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Kollikor), puis il prend une ilisposition spirnlt-o plus pailifiilifrcmciil facile à raiistater

ilans les s|»erina(oz(inles oiicure iiicoinplrleniciit imiis.

Les lotirs de spire peuvent nièiiu' se conlinuer en avant avec une «lispo-iition spiralée de

la coifTe rcplialii|ue. Puis ils se resserrent et l'asjjert cliaii^re, tendant à Tormer une zone
striée transversalement. i)n peut Tacileinent se rendre compti* de ees détails en étudiant

<iuelipies-uns des spernialuzoides de la série animale (d;.'. l'.fj).

3" l.a ijKi'i/r (|iii, rlu'Z riidiiimt'. .'i iiiic Idii^Minir lol.'ili' de 'i(l a. jtciil l'-tn»

dérompos«''e en deux segmenis : un aiilriieur, j)it"'((' jirinripale de llelzius; un

poslôritMir. pii'ce te)'mi)if(le. !.»• jUmncnL axili' <jui la roiisti|m> se compose de

fibrilles a^^iikitinées (Jensen, Hallowit/). Il coninienee en arrit-rc du noyau |)ai-

un petit corps sphérique connu sous le nom de boulon caudal ou tcrniinal

(Jensen) (ui centrosome du spermatozoïde (Meves, Lenhossck). — l^u se^^MueuL

1 J, 3

/ «: S^^^

Y
Fio. l'J4. — Scliému du dévuhippenient des spermatozoïdes d'un mammifcn-.

I. Cellule spermatii|ue. — 2, 'i. Stades interniédiaires. — 5. Spermatozoïde définilit'.

n, noyau de la rellule spermalique. — pr, son protoplasme renfermant divers corps accessoires. — /, tête il»

.spermatozoïde. — q. sa queue.

terminal seul ne peut se décomposer en fibrilles. Je dois dire cependant que

cette division du segment caudal en deux parties, très nette chez certains ani-

maux, ne peut être admise chez l'homme que par analogie, bien qu'on ait pu

décomposer le segment caudal en ses fibrilles constitutives.

La signification de chacune des parties du spermatozoïde est facile à saisir,

si l'on se reporte à la structure d'une cellule ordinaire et surtout d'une cellule

ciliée (fig. l'.J3). La tête correspond au noyau cellulaire légèrement allongé, la

coiffe céphalique, l'acrosome, ainsi que le corps du spermatozoïde, répond au

protoplasma cellulaire. (Juant à la queue, elle n'est que le résultat de l'agglu-

tination des cils autour de l'un d'eux plus allongé et développé en vue d'une

fonction spéciale, la mobilité du spermatozoïde.

Bibliographie. — Koli.ikkh. Studien iiber die Samenfliissig-keit. Zeitschr. f. wiss.

Zo(A., t. Vil, l.S.'iO. — Scii\VKi(iEn-SEU)Kr.. relier die Samenk<")rperc,licn und ihre Entwick-

lunp. Arcli.f. mikr. Anat.A. l, 180o. — Mehckel. Erstes Ent\vi(kliin;,^-stadiuni der Sperma-

tozoiden. Unlersuch. ausilem anat. Instit. zu Ho&tok, 1874. — (mhhks. On tlic structure of

the vertebrate s])ermatozoon. Qwirlerhj Journ. nf micr. Se, t. .\l.\, I.S7U. — Hktzils. Zur

Kenntniss der Spermatozoen. ISiolo;/. Uiilersnriumgen, 1881. — Brown. On spermatogenesis

in the rat. Own-t. Jauni, of micr. Sr., t. XXV, 1883. — H.vi.i.owitz. Zur Lelire von der

Struktur der .Spermatozoen. Anat. Anzeit/rr, 18S(i. — .Iensex. Unlersuch. iiber die Samen-

kiirper der Saii^'-elhiere, Viif;el und .Vmphibien. .4rc/t. f. mikr. Andt., t. .\X.\', 1887. — H.vi.-

i.owitz. rntersucli. iiber die Struktur der Si)ermatozoen, zupleich ein Beitrag zur Lehre

von feineren Bau der konlraktilen Klemente. Th. I. Uie :>perinatozoen der Vi'tgel. Arrli. /'.

mikr. Anat., t. XXXII, 1888. — Eb.ner (V. von). Zur Sperraatogenesc bei Siiugethiere. Arcli.
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f.mikr. Anal., t. \X\I, ISSS. — H.m i.uwn/.. Fibrillare Striiktur und Kontraktilitat. Arch.

f.
fjesammle l'Injs.. [. XI. VI, ISSl).— lJ;is Uelzius'sfhe Endsliick der S.-iiig-ethiersperinatozoen.

Internat. Mutialsrhrifl f. Anal, und Plii/s.. t. Vil, ISUO. — riitorsiich. iihcr dio Strucktur

der Si)erriiat()znen, zu^leicli eiu Heitraj;- ziir Lolin; von leinereii I5au der kuntrakliien Kle-

mente. Die S|)ei-mal()zOL"n der liiscklen. Zcilsch'-. fiir vins. Zonl., t. L, 1890. — Untersuch.

iiber dieStrutkliir der Spennalozocii. Th. III. Fisclie, Ampliibien und Heplilien. Arr.h. f.

mikr. Anat.. t. XXVI, IS'.IO. — Weilere Heobacht. iiitcr dcin feineren Haii der Sau^ethicr-

spernialozoen. Zeitsrhrift f. vhss. Zoolugie, t. 1.11. lSi)l. — Die innere Zusammeiisetzunf;

des Spprinalozoenkopfes der Saiigelbiere. Cenlralbl. /'. l'Ii]/., t. V, 18i)l. — Itie Bodciitun},'

der Valeiilin'sflion Oueri)ander aiii Sppriiialozoenkoi)fe dor Saiigotbiere, Arrlt. J. Anat. und

Ph\fs., Anat. Aiitli., IS!)I. — IJk.nda. \eiie Mittbcil. iiber die Kntwicklunp- der Genitaldrusen

und liber die .Mclainorpliose der Saineuzelleii. Ve.rhandl. der l'hysiol. Gesell. zu lierlin,

18'.)1-18!)2. — Eri..\nc.i:r (H. von). Speriiialoi;enetisclie Fragen. Zoulo;/. Centralldatl. t. III

el IV, 18!)G-i897. — Kostanecki. Icberdie licdeiilunp- dor Poislrablung wabrend der Mitose

und ihr Verhaltniss zur Tbeilung der Zellleii)es. Arrh. /". inikr. Anat., t. Xi, IX, 1897. —
.M. DrvAi., Précis d'Inslulor/if. p 121, 1897. — Lk.nuossek (M. von). L'ntersucbunpen Ijber

Sperinaloj;enese. Arch. f. mikr. Anat.. t. M. 1898. — Lainois. Histoire dos sitorniatozoïdes.

l'rcssc mcd.^ févr. 1901, p. 77.

II. Cellules do Sertoli.

Eu plus des cellules que nous avons décrites jusqu'ici, on trouve encore à

l'intérieur des tubes séminifèi'es un autre genre de celhdos. qui ne rappellent

en rien les dispositions précédentes. Allongées perpendiculairement à l'axe des

tubes, elles présentent à étudier :

1° Une base élargie qui repose sur la membrane propre, s'insinuant entre

les spermatogonies, et qui semble mème,^ à certains moments (fig. ISo), former

au-dessous d'elle une coucbe continue.

2" Une portion moyenne, plus rétrécie, comprimée par les cellules voisines.

3" Une extrémité interne, regardant vers la lumière du tube et c[ui se pré-

sente sous différents aspects. Tantôt elle s'effile en pointe, tantôt, au contraire,

elle s'élargit et se met en rappoi't avec les noyaux des spermatides, qui se

transforment en spermatozoïdes. Lorsque ceux-ci sont déjà bien formés, ils

adhèrent à la cellule par leur tète, et les queues forment panache à l'intérieur

des tubes (fig. 185 et 186). C'est cet aspect qui a fait donner à la cellule le

nom de cellule en chandelier, le pied du chandelier étant représenté par la

portion externe, le corps par la portion moyenne et les branches par les sper-

matozoïdes attenant à la portion interne.

Les limites des corps cellulaires sont peu nettes.

Leur protoplasma est clair, homogène ; il ne présente ni centrosome ni corps

juxta-nucléaire. Le noyau, ovalaire, vésiculeux avec un gros nucléole, est ordi-

nairement, pour ne pas dire toujours, au repos.

La signification de ces cellules a donné lieu à de nombreuses recherches dont on trouvera

tous les détails dans le mémoire de Prenant cité plus loin.

Pour certains auteurs elles n'existent pas à proprement parler, et ne sont ([u'un artiflre

de préparation, qu'un amas de la substance intercellulaire reconnue par .Mihalkowicz,

Biondi et Prenant, coloré par les réactifs au milieu des cellules voisines rétractées.

Pour d'autres (Sertoli, Merkel, Bloch, Henle, Renson), il s'agit simplement de cellules

fixes, cellules de soutien, éléments stériles dont les parois latérales sont plus ou moins

excavées pour recevoir et maintenir les cellules voisines. Mais, puisque, d'après ce que nous

avons vu précédemment de l'évolution des spermatozoïdes, il semble que les dernières

spermatides viennent s'accoler à l'extrémité de la cellule de Sertoli, c'est que celle-ci est

destinée à apporter les éléments nécessaires à leur nutrition, à leur complet développe-

ment, à leur complète maturation (Benda, V. Ebner, et Lenhossek). Les cellules de Sertoli

forment donc à ce moment un support (Benda) ou spermatophore (Tourneux et Hermann).
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«Jnelimcs aiinlitinistcs, nyaiit runslali' les rappnrls iliî ci's celliiles ave»- li's frrnppcs <le

spcrinato/oKlos, ont poiisc <|ih' les cfllnlfs de Sertoli sniil ii prupreiiient parler les vntics

cellules séiitinales (d'où le nom de 8i)cnniitiif>l<isU's, V. Kliuer,), toutes les antres eellulcs

du tulie séminifcre n'étant t|ue des eellnles de renii>lissajre i|ui ne joneraienl i|irnn nde
serondaire enelaliorant la partie llipiiile du sperme.

Hepiud. ipii n «onslate îles clian^-emenls de forme ilans le nnyan et la Formation de eloi-

sons par inva^rination delà memluane propre dans ces eellnles, |>eiise ijue dans une pre-

mière phase de leur développement elles forment tics spermalop)nies, et (|ue dans une
deuxième «dies voient se sou-

der il elles les spermatides

dérivées de la spermato.ironie

a laipielle elles ont donné
naissance.

Matliias Duval enlln. (|ni

pense avec ISiondi (|ue la cel-

lule de Sertidi n'est pas une

cellule spéciale, d'une nature

différente des autres cellules

séminales, croit pouvoir, d'a-

près les observations ([u'il a

faites chez les invertébrés et

les vertébrés autres que les

mammifères et les oiseaux,

conclure «le la manière sui-

vante : la cellule séminale

primitive se dédouble pour

former deux cellules (illes

dont la plus profonde reste

au contact du tube semini-
j,; ^,J.. _ Spcrmatogenèse et lorn.atiou ,1e la .clh.le

fere. I autre se développe
de Sertoli (schéma d'après M. Duval).

comme nous 1 avons vu pré-

cedemnuMit. Mais le proto-
<• "'v-^'ùn des cellules pariétales (spermatoponies).

, , nie -• — — "*'''' "touche movcnne (spermalocytes).
plasma des cellules lormees

., Groupement des cellules de la couche'^supcrficielle (spermatides), sous
successivement reste toujours forme de cellule de Sertoli.

adhérent il la cellule basale 4. Cellule de Sertoli au moment delà séparation des grappes de

primitive; si bien ([u'ii la lin tozoïdes.

de l'évolution, lors(|ue la

prnppe de spermatozoïdes est formée, les rapports avec la cellule mère n'ont pas été com-
idètement détruits et leur prolongement proloplasmique les réunit encore ii la cellule pro-

fonde (lig. V.)"i).

En soiiiinc, il existe deux llu''Ories sur la constitution dos cellules des tubes

testiculaires : dans l'une, on considère qu'il existe deux sortes de cellules bien

distinctes : les cellules fixes et les cellules séminales proprement dites.

D'après l'autre (Balbiani, Duval, Brissaud, Klein), on pense que toutes les

cellules sont de la même espèce, La cellule de Sertoli, cellule quiescente plus

ou moins longtemps, doit être, en quelque sorte, considérée comme cellule de

réserve destinée à proliférer après l'arrêt ou la destruction des spermatogonies

en activité (Prenant).

Bibliographie. Skhtoi.i. Dell' esistenza di particolari ccllula ramiflcate dei canaliccdi

jseminiferi del teslicolo uinano. // Morijar/ui, 180.'). — Ehner (Von), l'ntersucliungen iiber

den IJau der Sanienkan.-ilclien und die Kntwicklung- der Spermatozoïdcn. Arcli. /'. nu'lcr.

Anal., 1871. — .Mhkkki,. Die Stiizzellen des menscliliclien llodens. Milliers Arcliiv, IS71.

—

.N'ki .MANN, l'eber die Kntwickliiiip- der Samenfaden. Cenlralhl. f. mcd. Wisa., 1872.— .Miiiai.-

Kowicz. Heilriifrezur .\naloniie und llistol. des llodens. IJeric/tte der k. Sai-hs. (lesellsch.

der W'iss., 1873. — Hll.miikuo. L'eber die Eulwicklung der SamcnkiWperclKMi des .Menschen
und der Thiere. //(«uy. Dissert., Kimigsbeig, 187:j. — Bloou. l'eber die Kiilwicklung der

Snmenkorper. Inaïuj. Dissert., Wiirzburg, 1874. — Ki.as. L'eber die Enlwickluiig der Sper-

iiiatozoiden. inawj. Dissert., (ireifswald, 1874. — .MEniiEL. Erstes Enlwicklungstadium der

Spermatozoiilen. ratersuch. nus dcm anal. Instit.zu liustoek, 1874. — .Vimmann. Lutersuch
uber die Eiilsvickluiii;- der Sperinalo/oideii. Arrhiv. f. mikr. Anal., t. .\l, 1875. — Skhtoi.i.

sperma-

[pastlal:]
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Siilla stnilliira dei canalicoli sprniiiifcri del testifolo stiidiata iii rapporte allô sviliippo doi

neiiiasperiiii. (lazelta med. ihti. Lomharda, ISTo. — StrulUira (loi canalicoli tioiriiiiiferi e

sviluppo dei nciiiaspemii del ratio. Archivio pcr le scienze niedichc, t. 11, 1S77-1878. —
La Vai.ktte Saint (iKonoic. l'ebor die (icnese der Saineiiki'irper. Arr/t. f. mlkr. Anal.,

t. X\', IS78. — Hai.iuam. Leçons sur la f/énrrnttnn des vertébrés. Paris, 1S70. — Hei.man.

lîeber die Eiitwickluiij;- der Spermatozoen der \Virl)eltliierc. Inawj. Dissert., Dorpnt, 187'.).

— HiussAii). Ktude sur la speriiiatopei\ése chez le lai)in. Arch. de P/vjsiol., 1880. —
Di'VAi.. Reclierclics sur la spermato^euèse chez la firenouille. /?eu. des Se nat.de Montpel-
lier, 1880. — ,\rt. «Spermatozoïde, sperme », iJicl. de Méd. et de Ckir. jirulitjues. 1880.

— Kramsk. Spermalo^enese hei deii Sau^ciii. Centrjtb. /'. med. IVm., 1881. — IIk.nson.

De la spermatopenèse chez les iiiammircres. Arcli. de Biol., t. 111, 1882. — Swae.n et

.Masijiki.in. Etudes sur la sperniato^;;euése. Arck. de Biol., I. 1\', 18S:î. — Hionui. Die

lùitwickluu^- der Spermatozoideii. An-Ido f. uilkr. Anal , t. X.W, 18S.'i. — Hikjwn. On
spciiiiatofieuesis in the lat. Quart. Joarn. of rnlrr. >V\, l X.W, 188."). — (iniMiAC.KN.

l'iitersuch. iïi)er Sameueutwickluug. Cenlralhl. /'. die mcit. Wiss., I88.'j. — Lallamk. Sur

révolulioii comparée il(^ la sexualité dans l'individu cl dans resi)èce. ('. R. Soc. Biol.,

188."); — SurTunité du processus de la spcrmatopencse chez les mammifères, f. R. Acad.

Se. de Paris, 188."}. — Tochnecx et IIehmann. .\rt. « Testicule ». Dicl. encijrlop.des^ scAences

médic, 1880. — Menha. Zur Spermato^enese nnd Struktur des Ilodeus der Wirbelthiere.

Anal. Anz., 1887. — Zur Spermato^enese und llodenslruktur der AVirheltliiere. Vcrhandl.

der Anal. Gescll. zii Leipzig, 1887. — Inlersuch. iiber der Bau der funktionirenden

Samenkanalcheu einiger Siiugethiere und Folgerungen fur die Spermatogenese dieser

Wirhclthierklasse. -Irc/i /'. mikr. .Anat., t. .\.\.\, 1887.— Ebxer (Vo.n). Zur Spermatogenese
hei Saugethiereu. Arch. f. mikr. Anal., t. .XX.Xl, 1888. — Pke.n.anï. Sur un point de la

structure du tuhe séminifcre chez les mammifères. C. R. Soc. Biol., 1887. — Note sur la

structure du tube séminifère. C. R. Soc. Biol., 1887. — Etude sur la structure du tuhe

séminil'ère des mammifères. Thèse de Nnnc\i, 1887. — Sur la signilication de la cellule

accessoire du testicule et sur la comparaison morphologique des éléments du testicule etde

l'ovaire. Journ. de VAnat. et de la Phys., lSt)2. — Rei.nke. L'eber Krystalloïdbihiungen in

den interstit. Zellen des menschlichen llodens. Arch. /'. mikr. Anat., t. XLVII, 1896. —
Haiuiei.euen. Die Zwischenzeilen des Siiugethierhodens. Anal. Anz., t. .XIII, 1807. — Dimor-
|)hismus dei" mannlichen (ieschlechlszellen hei Saugethieren, Anal. Anz., t, .XIII, 1897.

—

Bcitr.ige zur Histologie des llodens und zur Spermatogenese beim Menschen, Arch. /".

Anal, und Phijs. , \ird[. Abth., Supplément, 1897. — Pi.ato, Zur Kenntniss der .\natomie

und Physiologie der Geschlechtsorgane. Arch. /". miL-r. Anat., t. L., 1897. — Leniiossek

(von). Untersuch. iiber Spermatogenese. Arch. f. mikr. Anal., t. LI, 1898. — Hec.aijd. Les

vaisseaux lymphatiques du testicule et les faux endothéliums de la surface des tubes sémi-

nifères. Th. de Lyon, 1897; et in Henait, Traité prali(juc d'hisloloyie, i. 11.

VAISSEAUX ET NERFS DU TESTICULE

Artères. — Les artères du testicule sont formées par les branches termi-

nales de l'artère spermatique {cwtère testkulaire de Chaiissier), dont les

ramifications s'anastomosent avec celles de l'artère funiculaire et de l'artère

déférentielle.

J/artère spermatique, branche de l'aorte a])doininale (cf. Angéiologie, t. II,

p. 77o), naît entre l'artère rénale et l'artère mésenlérique inférieure, origine

qui s'explique par la situation primitivement lombaire du testicule chez le

fœtus. Après avoir descendu dans le petit bassin le long- de la paroi abdomi-

nale postérieure, et traversé le canal inguinal et le cordon, elle arrive au

voisinage du testicule en décrivant quelques flexuosités plus ou moins pro-

noncées suivant le sujet. Là elle se divise en :

1" Des branches épuUchjinaires; l'une, plus importante, naît parfois assez

loin du testicule, à la partie moyenne du cordon ; elle se porte d'abord en

avant sur la tète de l'épididyme, puis en arrière en s'insinuant dans ses replis

pour aller s'anastomoser à la partie moyenne de cet organe avec un rameau
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(le rarlriT tlt'-IV-rt'iilicllt', hraiirlir <lr la \(->iiaIi' inriiitiirc, i|iii ariivr -«iir rr|»i-

iliilvmt' au niveau de la (|U('Ur.

2'
l ne hninr/ie l'.'stiriilnirr jirojirfnirnl iUlr.

I.c Irnjel el les mniillialinns di' ci'Uo Niaïuln' tosliciiKiirc tle In sp«'rtnntiinic sont divor-

soiiieiit «ii'crils par li's aiiatoinislcs. Jiis(|iriVccs (l9riiiiTos année», il flail c-|nssii|iic de dis-

ting-uor deux sortes do rainillralions :

<i) Les liranclios pi'ripluTii|uos on suporlltiflics (pii. iiilra-allin.Liiicfnnt's, ailaicnl de

plus on plus proftuides on se diiiiroant vers le l>i)id lilne du Icsliculc;

/i) Les Inanclies profondes ijui traversaient le eorps d'lli;rliinore pour se raniiller dafis les

i^ons et la sniistanie tesliiiilaire.

\ In suite des travaux de hiniar. Sehileau et Armu. il faut aliandonner la description

jii-iiu'ii-i elassique: les « hranclies dites profondes n'existent pas m, du moins telles f|u'elles

.1. Kiiertiiitliiiii''

lViM.-.s 'lu ijriiupi- niilr

, I . l'iddculitiie

l. drfrntilielle

\'t:inr!< ihi iiroup'-potili'-r.

l 'l'ini's anaslomolir/uex
tn-i'c (es ceiiics supi-rf.

FiG. lOfi. — Artères du testicule et du cordon (d'après Charpy).

avaient été décrites. Ce ne sont pas dos branches de 2- ordre, divisions du rameau testi-

culaire de la spermalique, mais des luanchcs de S' ordre dont Toripine el le trajet sont

beaucoup [dus compliiiués.

('('tto artère priièlrc dans répaisscur de l'alhuginée au nivoau du hoi'd pos-

léro-supi'iirui" (lu tesliculc ; elle coutounir Icpùle inférieur, suit le l)<)rd antéro-

iiiférieur et toujours rontenuo dans l'épaisseur même de l'enveloppe lil)reuse,

forme une anse prri-lesticulnire ])resque complète déjà indiquée ()ar Krause ;

son extrémité arrive ainsi sur le pôle antérieur du testicule où elle va se ter-

miner dans la tète de l'épididynie et le tiers antérieur du canal épididymaire.

Klle donne" chemin faisant des rameaux sur lesquels il faut insister:

'0 Rameaux superficiels. A partir du pôle postérieur du testicule l'artère

lesliculaire frturnit des rameaux sui)erfiriels qui, toujours intra-albuîrinéens,

remontent parallèlement entre eux sur les faces de l'organe en formant de

légères sinuosités (.lahrisch. Arroii), mais sans dépasser toutefois leur |)artie

iimvenne.

rasti;AU.
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Atiaxl. lies yntii.

l'i-'ifoiids

Hdtneiiu.c

rrrurrcnis

Vu.. r.iT. — Disliiliutiiiu dos artères ilu testicule.

h) Hameaux profoinU. Ils naissent de lartiTe tcsliciilain» j)ar Tinlcr-

niédiairc de ses raincanx siipcrlM-icIs. (leiix-ei en elTet passant an niveau

d'une cloison, ahan-
Cor//» (l'Iliiilimon-

•' donneninn raniiisculc

arléiiel (|ui la par

cciurten restant abso-

lument reclili<rne jus-

qu'an niveau du corps

(rili^diniore(Ii<,^l!)7).

Là ce raniuscule,

qui. n'ayant donné

aucune branche, a

conservé son calibre

primitif, s'écrase en

(|nel([ue sf»rle contre

le tissu fibreux diMise

du corps d'ili^'-hmore

et serésouten un pin-

ceau de l)rancbioles.

IJe celles-ci deux vont,

ccolées au tissu fibreux, s'anastomoser avec des branchioles venues des cloi

sons voisines, si bien qu'il existe sur les deux faces du corps d'Iiig-bmore une

circulation arlérielle uni([ue; les autres plus nombreuses ont un Irajcl fibsolu-

Dioil ivciirrcnl. Elles pénètrent dans la pulpe (esticulaire et vont en décrivant

de nombreuses sinuosités se ramifier autoiirdes tid)esséminifères(Arroujjusqu"à

la partie la plus superficielle de l'organe et forment un réseau à larges mailles.

Les rapports des dernières ramifications artérielles et des tubes séminifères

ne sont d'ailleurs pas absolument intimes; les vaisseaux restent tenus à dis-

tance par un manchon^de tissu conjonc-

lif et des cellules interstitielles. On voit

donc que l'élément noble du testicule se

trouve largement protégé contre les ex-

pansions artérielles et les variations de

tension par toute une sérlede dis[)ositions

spéciales : sinuosités et long trajet des

artères principales, finesse, récurrence et

isolement des branches terminales.

J'ai signalé plus haut l'anastomose

constante qui existe entre l'épididvmaire,

Inanche de la spermatique, et une bran-

che de la déférentielle. Il faut pour être

complet ajouter ([ue de la spermatique

part normalement un rameau volumi-

neux qui va s'anastomoser à plein canal

avec la terminaison même d(> la déférentielle; dans cette (/((se festici/luili'/e-

j'riitu'/lc se jette perpeiuliculairenient, en T. un gros rameau, terminaison de

la funiculaire, d'oii la formation d'une aiuisluinosc fiiniculu-lc<lirulo-dc/crt:n-

innsl. lirx raiii

ciilrijji'lfx

Rnm. rriiirrenls

cenlrifwjcs

llnm. profond
eciilrij/itc

A. lehtiiulnirc

Fk;. i'.JS. — Formation des i)rnnilies arté-

rielles destinées à la pulpe testiculaire.
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lirllr (.l.iriscli, .1. (".mHc). Il ii-siillc ilr la (|iic le toliiMilf r>l irii;.Mir vt-riliiMi--

inciit par trois smuivcs tlilTt-iciiIrs *|iii |MMivt'iil se siipiili-cr : s|i»'rmarn|iii' (amlr),

ili-iï-n'iilit'IU' (liy

|i(>ira-ti-i(HU'). riiiii

(•iilaiii'(iliat|m' l'X

IcriH'): 'I y '' iiii'iii''

(*iiii|M'iisaiii>ii (-(III

slaiitf l'ulrc If \(>-

liiiiic (les trois ai-

tÏTt'S.

On peut MK'iiic

signaler encore

(inel(ines trt's Unes

arl('ri(iles au ni-

veau (lu jxiie iniï'-

rieur du testicule :

celles-ci venant de

la circulation des

enveloppes des

bourses par l'in-

tenni'diaire du li-

«ranienl scrotal. Il

s'établit ainsi une

anastomose entre

le svstèine artériel

profond testicu-

laire et le système

artériel superficiel

^(•idtal. Si petites

soient-elles, ces ar-

Annsl

.

l'Iiidiiljimn-

li'lrrrnlirlli-

l-ic. lUU. Les arl(''res du (esticule (d'apn-s ,1. Colio,

légèrement iiKjdifiée).

térioles permettent

d'expliquer pourquoi le testicule ne se nécrose pas toujours ajiri-s la ligature en

niasse du cordon (Mauclaire).

Bibliographie. — Hima». Heclierclios sur la dislrii)ution des vaisseaux spernialiciuos cliez

lc>i divers main iiiif(''res. Jnurnal d'Anul. et de l'Iii/s , p. 2(J0, 1888; — Ar.ud. des Seienees,

p. 80, 1888. — Jauiscii. Teher die Scilla^^ld(•rn des inenschl. Hodeiis. Jie)\ d. nalnvn'.

Irreiits, Iu7ishrnrl(. 1881). — Séhii.eac el Arruc. La circulation du testicule. Uni. de la .Soc

de Hinl., p. 53, 18'.}2. — Akroc. (Circulation artérielle du testicule. 77/. de l'nrh. 18'.»:t. —
J. (;(dle. Arti'resdu testicule. Th. de IJUe, 19tr2.

Veines. — Les veines du testicule peuvent être divisées eu :

'0 l'c/Jîe.s xuper/icielles, qui longent l'albuginée où elles forment de véri-

tables sinus analogues aux veines périphériques que l'on trouve chez les

niainmifères (Himar).

/') \'t;ines ]}i-()fi))iilt'<, qui rani|)ent h; long des cloisons et vont traverser le

corps d'Ilighmore. A ce niveau, on trouve toujours à la coupe des cavités

veininises bijui nettes (jui se réunissent au niveau du bile testiciilaire et forment

des troncs au nombre de 't on (i (jui vont en partie constituer le cordon.

l'OllUKR Kl CIIAHI'V. \'. lî)

[PASmAU.]



290 APPAREIL OÉMTAL DK F."HO M M F..

I.cs veines venues du corps et (h; la queue de répididvnie lornieiit un
deuxième groupe eonstitué par deux ou tivtis Iroucs qui se dirii^rnl. èiijili'iuenl

vers le conlun où ils se placent en arrirre du (•.iii.il drlV-renl.

(_lliez l(î vieillard les veines du ciuiluii sont suiivenl liypeilnipliiees, mais hiujours les

deux groupes autérieur el ])nstéi-ieur icsicul assez distincts. Si par contre elles sont atro-

phiées, cctlo atrophie ne présente pas la même disposition |)our chacun des deux groupes
veineux: les veines du plexus antérieur, atrophiées dans leur portion scrotale. augmentent
de volume au niveau du canal inguinal et dans rahdomen. et il existe même pres(|ue tou-

jours des dilatiUions au niveau de leur ahouchement dans la veine rénale on la veine cave.

Les veines du plexus funiculaire par contre siuit de plus en |)lus atrophiées au fur et a

mesure ([u'on s'approche de leiu- terminaison, el leur ahouchement dans li veine é|)igas-

triipie se ri'duil souvent à un mince cordon (Desno.s).

Lymphatiques. — I.a disposition des lymphalicjuesdans le testicule, mal

conmie encore chez Thoinme, a été surtout étudiée sur les animaux. Toujours

très développés, ils forment deux

groupes sur la valeur desquels on

peut discuter.

1" Une série de lai'(/r^ cannu.r

périlubulaii'es, véritables sacs dis-

posés sous forme de réseau autour

des canaux séminifères.

Décrits parl.udwigetTomsa (1801-1802).

Tommasi, Mis, Frey (1803), et plus récem-
mentpar Mihalknwicz (1873). Pour (Jester

(1877) et Hegaud (1897) ces « S'ir.<t p ,1-

liiliiiliiifes » ïi'exislent pas; le dessin en-

dolhéliforme constaté à la surface des

tubes séminifères ii\i rien à voir avec les

vaisseaux lymphatiques; il est dû à la

réduction du nitrate d'argent sur les cel-

lules les plus externes de l'épithélium

séminal.

2" Un groupe de capillaire!^ hjm-

pltaiiqiu'îi dont la description varie

d'ailleurs suivant les animaux.

Fio. 200. — Lymphaliciues du testicule

chez le bélier (d'après Regaud).

/, lymptiatiques. — .«, tubes siniinifcrcs.

On peut, pour plus de clarté, diviser

avec Cl. Uegaud en trois groupes les dispositions constatées (fig. 201) :

1" Type (lapin), il n'existe ((u'un réseau h/mplinti(/(ie ppriti'siiriilnii^e qui prend nais-

sance à la face profonde de l'alhuginée.
2^^^ Type (chien), il existe un premier réseau lymphatique albuginéen péritesliculaire, et

un second dans le corps d"llighmore reliés par un réseau anaslomotique, périlobulaire ou

intcrlobulairc, situé dans les cloisons.

V Type (bélier), en plus des réseaux précédents on trouve un réseau intralobulaire ou

pérituhiilaire.

Quoi qu'il en soit, aux troncs Ivmphatiques testiculaires se joignent les lym-

])hatiqties venus de l'épididyme et du feuillet viscéral de la vaginale; ils

remontent ensemble dans le cordon à travers le canal inguinal et vont finale-

ment aboutir aux ganglions lombaires.

Parfois un troncule se détache au-dejssus du canal inguinal pour gagner un

ganglion situé le long de l'artère iliaque externe jusque en avant du croise-

ment de l'uretère (Zeissl et Horwitz. Most, Cunéo).
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la surfaeeilcs lubesseniiniferes Uni. Soc. de ///o/., 18!)7 ; — Les vaisseaux lyinpliali(|ues du

tesliriile et les Taux endulhcliuuis de la surface des tubes séiiiinifères. Tliéxi- de Li/mi. IS'.I7.

— MosT. leher maliiriie llodeiitunioreii uud ilire Melastnseii. I i/Wioii/s Arrliir, |S!IS. —
.MosT. relier die l.vni|dief;isse u. Lyniphpiliuseii des lliideiis. Arrli /'. ((//((/. imd l'In/s.. IS'.l'.l.

— Cl NK.i. Les lym|iliatii|iies ilu testicule, liiill. S<,r. ,in<it., l'.IOl.

I M.. 2(il. — Les caiiiilaiies lyiiiphati(iues du testicule et de lépididyiiie. (IJ'apivs Heiiaud.)

Nerfs. — Deux pli'xiis nerveux contribuent à fournir les nerfs du Icstinik' :

I
' Li' |tk'Xii.s sj)crniali(|iR', qui accompagne l'artère de ce nom, fournit au

IcsliciiJc proprement dit et à l'épididyine.

2" Le plexus déférentiel, (iiii siiil le l'anal ([("lei-enl. ne se répand (|ne sur

l'épididyme.

La t4'rmiiiais()n des hranclies nerveuses dans le testicule n'est pas encore hieii

connue malj^ré les recherches de plusieurs anatomistes j)armi lesipiels il laiil

citer Letzerich, Uetzius, Sclavuuos, Kalcone.

Letzerilch et Harvey croyaient à la terminaison des nerfs dans les cellules

iiilersiitielles, hvpidhèse reconnue fausse depuis longtemps.

Uetzius par la méthode au cliromate d'argent montra l'existence des neris

vasculaires ; Sclavunos a vu chez plusieurs animaux (lapin, chat, chmal) la

U'rminaison des nerfs dans les canaux séminifères; après avoir traversé la

niend)rane pro|)re. les lilets nerveux se termineraient entre les cellules épithé-

liales par des lainiHcations rd>rillaires dont quelques-unes présentent des

petits renllements eu hoiiton plus on moins réguliers. Faliime a re|u-is ces

,/MSï7;.l//.]
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reclierches en 1894 en se servant de la niélhode de Gol^i, de même que Timo-

féef, qui n'a pas retrouvé chez la souris et le rat de terminaison nerveuse intra-

épithéliale.

Bibliographie. — LKxzKnir.ii. Ucber die Endipungsweise der Nerven in dem Hoden dpr
Snufielllicrc iiinl des Menschen. VireJiov's Arrliiv, 1868. — Harvev. L'eber die Zwischen-
zeileii des ilodens. ('cnlrdlld. f. cl. mcd. Wisscnscli., 1875. — Rkt/m-s (0.). L'eltor die .\er-

ven der Ovarien nnd der iloden. Binl. Unlers^urli.^ t. W 189.3 — Sclavcnos. l'elicr die fei-

nere Nerven und ihrc lùidi^iingen in den m.inniiclien Genitaiien. AnuL .Inzpirjpr, t. I.\,

1894. — TiMciKÉicK. Ziir Kennlniss der N'ervenendi^iuigen in den inannlirlien (Jeschlechls-

organen der S.-inper. Anal. Anzeicjer, t. I.\, 1894. Kai.co.nk. Snlle terniiiiazioni nervose

nei lesticolo. Monilore Zool. ilal.. t. V, 1894.

DÉVELOPPEMENT HISTOLOGIQUE DU TESTICULE

Le développement du spermatozoïde étant le résultat de la transformation

des cellules épitliéliales des canaux séminifères, il importe d'être fixé sur la

valeur de ces cellules. Je vais donc étudier maintenant le développement liisto-

lo^-'ique du testicule (tc^licide chez Ir f(rfu^), puis le testicule avant la puberté

(leslicidc de ienfani). Je terminerai en indiquant les modifications que subit

ensuite le testicule (teslicuie du vieillard).

A. LE TESTICULE CHEZ LE FŒTUS

On donne le nom de « germe uro-génital » à vine portion de la paroi du coelome aux

dépens de laquelle se forment d'une part le rein, d'autre part le testicule ou l'ovaire. Ces

organes se développant ensemble et gardant entre eux des connexions anatomi(iues intimes,

on ne peut détacher le développement du testicule et celui du rein. Il suit de la que je vais

être forcé de revenir ici sur
Pivreririin- Cmuii mrduiiniiv quelques détails d'embryologie

quiont trait au développement
de ce dernier. Je ne rapporterai

(|ue l'indispensable pour ([u'on

puisse suivre facilement le dé-

Cmi. Inngii. veloppenient complet du testi-

cule et de ses canaux excré-

teurs.
Van. h'nnKv.

Snmalopi.

Spla-nchnnp.

Jntesti,

Fm. 202.

Développement du rein

Ff-nirpL- céphalique et de son canal
périKmi'iiic excréteur. — >•//».: rein pré-

curseur, rein cervical, proné-

pbros. — Pour bien compren-

tlre le développement de la

région, il faut se reporter nu

moment oii le feuillet moyen
du blastoderme se divise en

deux lames (fig. 202). l'une ex-

terne flbro-cutanée qui. unie à l'ectoderme, constitue la somatopleure. l'autre interne flbro-

intestinale qui, unie à l'eutoderme, constitue la splanchnopleure. Entre ces deux lames
existe un espace, la fente pleuro-péritouéale ou cœlome. C'est à la partie la plus interne du
crelome. au point de réunion de la splanchnopleure et de la somatopleure que se trouve le

germe uro-génital (Waldeyer), immédiatement en dehors des protovertèbres.

Chez l'embryon du poulet pourvu déjà de huit segments primordiaux, on

voit apparaître (et il en est de même chez les l'eptiles et les mammifères) dans

la somatopleure une série de bandelettes cellulaires disposées les unes derrière

les autres, qui se dilTérencienl de plus en plus en se développant en arrière et
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fil ticliorv, (le fartm à venir lairr saillie sniis re|ii(leiiiie. I.es exlir'iiiilt's exlenics

de ei»s cordons eelliilaiies s'unissent pour rnriner un lanal loii<.Mliidinnl (|ui

>'(lend sur la InuLriieiir de plusieurs se^'^ments priinitidiaiix.

l'ar eousé(|iient, à celle épO(|i;e du dével<»pj»emeiil, il existe un appareil

s|M'cial formé d'uu tulie lon^Mludinal réuni à la cavité du («elonie |iar une

série de tuhes creux ouverts dans celle cavilé au niveau d'fuilices (|ui [lortenl

le nom de népliroslomes (Semper). (l'est ce qui l'orme dans son ensenilile le

Tv'in cépluili((ue, dont le canal excréleuresl représenlé par le liilie loiiLMliiilinal

situé sous l'épidernu'.

I.i' caiiiil ilii rein d'iilialiciiie, i|iu; plus tani j a|i|M'll('rai canal de WHIir. se dcv('ln|i|if il»;

plus on plvis en aiiierc.

Le tU'veliippeiiient ilu canal du rein ceplialiiiue. nuvert à la partie jioslérienre, a duniic

lieu il de nomlireuses conlniverses. Tandis ((ue pour certains auteurs il semlile se puddiiiier

par la multiplication de ses propres cellules, |)our d'autres et en particulier pour llensen.

Klenimiiiir. (iraf Spee, il se développe aux dépens des cellules de reeloderiiie contre lequel

il est a|ipli(pie. (l'est Va l'opinion ([u'il faut admettre aujourd'hui avec llertwig et i|ui se

résume donc ainsi : le rein céplialii|ue se développe aux dépens du mésodermede la plaque

irleriiicdiaire; quant à son canal excréteur, il prend naissance de la même r.içun, mais ne
s'allonge en arrière qu'aux dépens des cellules ectoderini(|iies.

Développement du rein primordial ou corps de "Wolff. —
Svii. : rein temporaire,

rein primitil' d'Oken, rfic

mésonéphros de Hay.

Lankester.

Sous le nom de corps

de Wolff, on désigne un

ensemble de canaux

transversaux disposés

les uns en arrière des

autres, s'ouvrant d'une

[)arl dans le cœlome,

d'autre part se jetant

dans un canal excréteur

longitudinal qui n'est
,,„^ .,^^^ _ ^^ ^ein céphalique et le c.ups de \V..liï

autre (jue le canal du (schéma imité de M. Duval).

rein CeidialiQUe. ï'/fC'. Tubes du rein céphaliiiue. — CRC. i lanal sécréteur du rein céph;>

lii|ue. — TIV. Tubes du corps de Wollf (rein primordial). — CW. Canal

Les tubes du corps de exciéieui- du rorps de Wolir. — Ao. Aorte — G. Glomérulcs.

Wolir, ou rein primordial,

qu'il ne faut pas confondre avec les tubes du rein céphalique décrits précédemment, se dé-
velop|)ent en arrière des canalicules de ce dernier et de la même façon (|n'eux. IJans un
premier stade, il n'existe (jue des bourgeons cellulaires pleins; dans un deuxième stade, ces

bourfreons cellulaires pleins se creusent d'une cavité et le fond du tube vient s'accoler en
dehors a la paroi du canal du rein cepliali(|ue déjà formé; puis il s'y abouche secoiidaire-

inent, si bien (jue le canal excréteur du rein céphalique devient canal excréteur du rein

primordial ou, ce qui est la même chose canal, de W(diï (canal excréteur des canalicules

du corps de WollT).

Développement du testicule. — Les reins primordiaux, ou corps

<le Wolff, forment dans le cielome, symétriquement placés de chaque côté de

la ligne médiane de l'embryon, deux saillies dont on trouve sur les coupes la

surface plus ou moins arrondie. L'épithélium du cœlome, qui, chez le poulet.

[/' l>7A \l.\
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Coi-ii» de Wiiiiy

l'fdic. de In ces.

nUnnUiidc

l'rdicule du
litctlin

osl parloul cxliviiiciiu'iit aplati cl sciiilde niontror drjà qu'il foriiKM'a plus lard

rcndoUjéliuin pleuro-péritonéal. esl au contraire plus épais au niveau du rein

primordial. Il lornio sur la face exlerne une ligne bien marquée (épithélinni

germinatif externe) au niveau de laquelle apparaît plus lard un canal spécial,

que nous apprendrons à con-

naître sous le nom de canal de

Millier. Il lurmc sur la face

interne une saillie plus netlr

eiuore connue sous le nom
d'épilhélium de Rornhaupt cl

Waldeyer (épi thélium germi na-

tif interne). C'est à ce niveau

que se développent l'ovaire ou

le testicule. — Dans une pre-

11,,/// mière partie du dévelopj)ement,

jusqu'à la T*^^ ou 8^ semaine,

il est en efl'et impossible de

reconnaître si plus tard il exis-

tera un ovaire ou un testicule.

Les deux organes, pendant une

première j)ériode, ont un déve-

loppement commun. Ce n'est

que plus tard que la glande pri-

mitive évolue vers le type mâle

l'io. 204. — Embryon de chien de 25 jours "" lemelle.

(jrrossissement 1/5), d'après Bischoff.
Le corps de Woliï, ([ui alleint son

maximum de développement de la (S" à la 7^' semaine (Peters), présente la forme d'une

filande pectiniforme (Hortwig), rétro-péritonéale, étendue d'une extrémité à l'autre de la

cavité pleuro-péritonéale avec un canal excréteur longitudinal postéro-externe. dont l'extré-

mité postérieure va s'ouvrir au niveau du cloaque. Ultérieurement, les canalicules seginen-

taires se détachent de l'épi-

Ihélium du cœlome. D'autre

part, ils s'allongent et se re-

courbent sous forme d"S. dont

la partie moyenne constitue

un corpuscule de Malpiglii

type (Uathke) avec une partie

vasculaire d'où le sang venu

de l'aorte vase déverser dans Tii},i' de

la veine cardinale inferieuie. WoiiJ

Puis, chez les oiseaux et les

mammifères et d'inie fa(,on

générale chez tous les verté-

brés supérieurs, on voit dis-

paraître .en grande partie le

corps de Woliï dont il ne

reste plus bientôt {jac le canal excréteur et les canaux segmentaires les plus antérieurs

(portion génitale du corps de Woliï). (V'oy. fig. 202.)

A. Formation de la glande génitale non différenciée (glande génitale primitive).—

('liez In femi'/le. il est facile de reconnaître de lionne heure (o*' jour d'incubation chez le

poulet, au commencement de la 5" semaine chez l'embryon humain) au milieu des cellules

prismatiques de l'épithélium germinatif un certain nombre de cellules sphériques, volumi-

neuses, avec un protoplasma fin et granuleux. Ce sont les ovulrs jn^imardimix (WMAoyer),

ovohlastes (Cadiat), grandes cellules sexuelles (.Mihaikovicz).

ohiilP

Fig. 205.
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|*ar siiilt' <t(* l't iifiii'lialitiii. a riiitiTieiir <lii slrniiia iiiCMiiliM-|iii<|iif. ii<> niriluiis c rlliilaiio

vtMiiis <lt* rt'|Mtlicliiiiii l't'rininalir. <iii vnil se roriiMM- ilc loii^^s Ixiyaiix (liilics <li> S'alciitiii ou

«le l'nii:.'«'r) (|ui «iintitMintMil rii l(>tir rciilrc It-s nvult-s |iiiiniinlian\ itriiiiilivomi-nl plus sii|mm-

llcit'ls. I.cs tulic> ilf l'Ilui.'-iT SI* Iroiivt'iil iilli'i iruirinciit ili\j>i-^ par la iirulirrialinii ilu lissii

liildiliH •

l'i... 2U(i

. / \ ^^ :

l'iiiialic. iL'iili

(liilirriKiriiluiu

lie llimliT

Cnnal allantoid.

Arlv.re ombilic.

(;in|(s lie Wolir et fzlande génilnlo (d'apn

Kiiiliiyon iHiiiiaiii de 17 mm. do loup-.

K(iliiiianii).

. .iiijtiiirtir sous-jai-eiil en amas cellulaiios isoles i|ui (•(mtienneiil les nids d'uvules, puis les

follicules prirnonliaux.

De même chez le mâle. Seiiiper et Halfour chez les sélaciens. Iloiïmann chez les ainphi-

hiens, ont déiiiontré (ju'il existait, au niveau de répilhéliutu f;erminalil' de Waldeyer. uu

certain nomhre de cellules spéciales, plus volumineuses (spermatomcres) (|ui s'enfoncent

dans le tissu sous-jacent, ciuistiluent une série de rard'uix (jeriinnnllfa jirimonlinux C^cnx-

per. 11^'. 20.") .\). De menu- encore ceux-ci se trouvent ultérieurement divisés par des brides

de tissu conjonctif en petits amas sphéri(iues on follicules primordiaux.

15. — Formation de la glande génitale mâle proprement dite. Différenciation du

testicule.— .\ jiartir de ce moment, la plandc ,i;,-iiilaie destiui'e à évoluer vers le type mâle

<;,nal (/< If'////'

S}:4^.iÉ''W^ÊB\vM
in,u,. ,(e .Mnllrr

(épitli.fjerm.exl.)

Gtoinér. wolf/icii

Si'pUi-ost. ohlit.

.. C. de .Mi'ltr

l-l)iilkrUu>ii ijcrxiin. inl

.

Fio. 207.

devient plus épaisse, plus lar.-e. Klle se developp'' "I'' I" '•"•"i' suivante: les follicules se

creusent en leur centre, en menu- temps (|ue les cellules ipii les constituent deviennent

rylindri<|ues: (Ml se trouve alors en présence de véritables ampoules spermalii|m's (H^'- -O'-M

dans lesquelles les sp^rmatonu-res vont donner naissance à îles spermatozoïdes.

irautre part, au milieu de la masse des cordons -erminatifs primordiaux s'insinuent des

il'.l.-iTtWU.
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(•(lionnes fcllulaires venues du corps dis Wollï et (|u"on d(>sii;ne sous le nom de imiluiis in\

rnnaiix tjéailaux de IldlJ'maunA'.e^ cordons, (jui se creusent ensuite d'une cavité, viennent

se mettre au contact des spermatomercs. Il suit donc de là que les t'Iements propres du

U^sticule, canaux séminiferes, dt'rivent de lï'pitlielium ^--erminatif (spermalomeres et am-

Canal de Wnlff Amh-

Canal de Millier

Cavité pi'fitnn. •

lipillictiuiii <irriiiin. t/i/. (/fsiùu.'f)

Fiu. 208.

poules spcrmati(iues des cordons perminatils), tandis (jue les canaux excrd'teurs d(>riventdu

corps de \VollI(cordons gci^nitaux).

Waldeyor et Kt'illiker ont démontré, chez les vertél)rés supérieurs, la pré-

sence de cordons génitaux venus du corps de Wolff et qui pénètrent dans

l'ébauche testiculaire. D'autre part Bornhaupt, Egli, Braun, Semon, Mihalko-

wicz et Janosik ont démontré, chez les reptiles, le poulet et les mamuiifères,

la formation des spermatomères aux dépens de l'épithélium germinatif mâle.

Par conséquent, on est en droit de conclure aujourd'hui que l'élément pro-

ducteur du spermatozoïde, que la cellule testiculaire dérive chez l'homme des

- c.

Fi-. 209. Fi-r. 210.

I'i(i. 200. — Cordons i^erminatifs primordiaux (embryon d'acanthias de 17 cm. de lonp"),

d'apri^'S Semper.
Fir.. 210. — .\mpoule spermatiiiue (cmlirvon d'acanthias de 2.5 cm. de long), d'apri'^s

Somper.

S. Spermalnmèiv. — C. Conduit fxi'retour venant s'alii'in'liPi- ilans l'ampoule spermatii|iie.

cellules de l'épithélium geruiinatif, tandis que les organes excréteurs du testi-

cule, tubes droits et rete teslis, proviennent des canaux wolffîens.

Bibliographie. — Haiiikk. Heohachtungen und Betrachtungen iiber die Kntwickliingder

rieschlechtswerkzeugo bel den Wirbelthieren. Neue Schriflen der nalurforsch. Ue^cHsrha^

l

in D(iiil:-if/. t. I, 182ri. — I'î-I-Ucer. Die Eien^lorke der Sniif/elhiere itn'l den Meiiselien.

Leipzig. ISG^î. — HoiiNnAiPT. Cntersuchungen iiber die Etitwicklung des Urogenitalsystems

beini lliihnchen. Uixsertatinn. Dorpat. 1807. — W.vldeyer. fiicrstok und Li. Fin Beitrag
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iiir Analomic u. Kiilwickliinjrsjîeschiclite »ler Sexualur^am-. I.ci|i/i^', IS7o. — IIknskn.

IttHituirliluiifCOii iilxT (iie liorniflitiin^' inul Kiitwii-kliin^' «les .Mt'crxhwciiu lii>ii> uiut Kaiiin-

riieiis. Anit. /'. Aiiiitiiiiiir n. I'hi/siuliiiiii\ IST."). - Sk.mi-kii. |I,i> rriifri'iiit/iN\>l<'iii dcr l'Ia-

giiistoiiu'ii iiiul sciiu' Mcileiilim^r fur das dcr iiliri.iri'ii Wirlirlihii'n'. WiirzIioiirK. \X~'k —
ItAiKot'ii. On llit' ori^'iii ami liislury iif thc uniiriMiilal iiif,'aiic df M-rtcliratcs. Jhhi-ikiI of
.1(1(1/. iim/ l'Iiijsiiil., l. X, IS7(». — Un tlioslriiolurc ami ilcvcldpmriit of thc vcitcliralenvary.

Ijn-irt. jiiiini. <>f. inirr. srintrr. t. .WIII. IS7S. — Ki;i.i. IJcitrap' ziir .\nal(iiiii<' u. Kiilwick-

lunpsp'scliirhle der ("lesclilcclilsiMTfaiic. Ziir Knlwirkliiiif,' dt-s riopMii(als\>i(Mii> liciiii Ka
iiiiiclieii. DiitscituliDU. Bile, ISTO. — Hiiain. Dns L'ro^'enilals\«.lem dcr l'iiiliciiriisclH-ii Hi-p-

tilii'ii. Arlirilcn mis driii zooln'j. Iiislilul in Wiirzbitvt/, t. I\', 1877. — IJau iiiid Kiilwicklmi^'

diT NoIitMiiiicit'ii hfi Hci)tilitMi. Arhfilrn nits deni zmiloij. hislitid in Wiii^fnirii, t. V, 1S7'.I.

— (Iakiat. .Mfiiioin' sur l'ulfiiis et U's trompes. Jniiviiul de l'Annl. cl de la l'In/siuL, 1S84.

— (ÎK.^K (IVnlii)and Si-kk). l'eber diiiM-le Betheilifrunfr des Kktodeiiiis an der Hilduii^^ ilcr

l'rinierenaiilaj,'e des .Meersclnveiiieheiis. Anliiv. /'. Aimlmiiie a l'/nisiuldi/ie. .\iiat. .\lilli.,

I8S4. — Janosik. Ilistolit^'isch embiyolit^-isclie rntersiieliiin^'en iiher das L'iojrenitalsysteiii.

Silzunifsl>erirht d. K. Aloid. d. Wissensilm/'l zii iVirn.. t. ,\(;i, 188.'). — .Miiiai kmwk;/,.

l'nlersiicliun^'en lilier die Kiitwickluii^' des Harn- iind (iesciiieciilsapparates der Atrinin-

len. Iiiteni'ili'itutlc Monulsrliri/'t /'. Attutuinie u. Histnlmjie, t. Il, 1885. — Fi.K.M.MiN(i. Dir

ectoblaslisrlie .Village des rrofreiiitalsystems heirn Kaiiiiicheii. Arrhir /'. Ainiloinie ti. l'fuj-

titjloijie. .\iiat. .\l)tli., I88(i. — .>^^:M()^. l)ie indifj'rrctilr Anlmje der Keiindiiisrn hcim Hiihn-

cheu uml Une /ti/J'erenziruii'j ztnn lladen. Jeiia, I8S7. — IlEicrwii;. Truite d'einhrijultj'jie.

Inris, IS'.M.

B. LE TESTICULE CHEZ LENFANT

l'iu' fois la |u''ri()do (\c drveloppeinent teniiiiK'e, les (t'iliiles des tubes séiiiiiii-

fères se multiplient par karvokinèse et répithéliuni possède raj)idenieut de

mmibreuses couches stratifiées.

Les cellules les plus j)rofondes, au contact de la membrane propre du tube,

sont petites, avec un noyau bien net en activité (ce sont les futures spermato-

gonies ou présperrriatogonies), ou bien ont un noyau au repos pourvu d'un

gros nucléole (cellules de Sertoli).

Au-dessus d'elles les cellules deviennent j)lus volumineuses, ce sont les

futurs spermatocytes ou préspermatocyles.

l'ne dernière zone cellulaire plus centrale encore est formée par des petites

cellules, futures spermatides ou pré>iperinali(le>i.

On ne trouve pas de spermatozoïde dans cette période et les dernières forma-

tions cellulaires se désagrègent sans pouvoir arriver à la différenciation défini-

tivcqu'on rencontre chez l'adulte. La préspermatogenèse (Prenant) se poursuit

ainsi juscju'au nioment de la puberté, coïncidant avec un faible développement
•II- la glande.

C. LE TESTICULE CHEZ LE VIEILLARD

(iliez le vieillard la consistance du testicule devient en général un peu moins

ferme en môme temps que des modifications de structure surviennent dans sa

constitution. Desnos surtout les a bien étudiées [Annales des mal. îles org.

(jéml.-urin., ISSti, p. 72 et suivantes).

l.'alhntjinée devient, comme le feuillet pariétal de la vaginale, plus épaisse

et présente même [)arfois une série de plis plus ou moins lle.xueux. Le corps

>l Uif/limore augmente aussi de volume et s'étend surtout dans le sens antéro-

pitstérieur.

H'asii-jm:.:
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Dans la .'Oibslnufr h'^liri/lnirr proprement dite, les conrluila sont formés

d'une série de deux ou trois plans de fihres ronjonctives séparés par une couche

hyaline, inconstante d'ailleurs. ]^es cellulc>^ ('pithéliales, polygonales près de la

paroi et légèrement granuleuses, sont recouvertes par des cellules sphériques,

granultnises également, à contours assez réguliers, puis par des cellules polygo-

nales à prolongeuicnis uuiltiples; à l'intérieur des tubes on trouve des sperma-

tozoïdes lihi'cs surfont abondants vers le corps d'IIighmore.

Le /issu hilcrcfiiixliciihnri'vsi formé de fibres moins serrées à direction irré-

gulières et semées de cellules adipeuses plus f)u moins abondantes.

VOŒS SPKRMATIQUES

Définition. — On donne le nom de voies spermaliques à l'ensemble de-,

canaux d'excrétion du sperme testiculaire.

D'après cette définition même je crois qu'on doit comprendre sous le nom de

voies spermatiques l'ensemble de tous les canaux par où passe le sperme,

depuis sa sortie des canalicules séminifères jusqu'à son arrivée dans l'urètre

postérieur. Cette conception d'ailleurs n'est pas purement physiologique : elle

repose également sur l'embryologie. En elTet, si les tubes séminifères se déve-

loppent aux dépens de l'épi thélium germinatif, les voies spermatiques sont

formées par les tubes du corps de Wolfî ou leur canal excréteur.

Les voies spermatiques comprennent donc successivement : les tubes droits, le

réseau testiculaire, les cônes efTérents, l'épididyme, le canal déférent, les vési-

cules séminales et canaux éjaculateurs.

TUBES DROITS

Les tubes droits font suite aux lobules du testicule et ne sont que les canaux

d'excrétion lobulaire.

Situation. — Ils sont situés à l'intérieur même du testicule, au sommet des

loges testicuiaires et sont séparés les uns des autres par les origines des cloisons

qui limitent les lobules.

Direction. — Contrairement à leui*s vaisseaux afférents, ils auraient, sui-

vant llaller, une direction rectiligne qui leur a valu leur nom.

Telle n'est pas cependant l'opinion de Sappey. Il lui a toujours été impossible

de constater ce trajet rectiligne des soi-disant tubes droits. Si on les saisit,

dit-il, avec les mors d'une pince pour les arracher, l'extrémité que ramène la

pince offre i ou 2 centimètres d'étendue, ce qui prouverait que dans leur trajet

à travers le corps d'IIighmore. ils décrivent encore des flexuosités.

Nombre. — llaller admettait qu'il existe une vingtaine de tubes sem-

blables, partant des lobules spermatiques et allant se terminer dans le réseau

testiculaire. T>auth estime que leur nombre est beaucoup plus considérable.

C'est aussi l'opinion de Sappey; mais il est impossible d'en faire une nuujéra-

tion |>récise.
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Dimensions. N<' iiir>iii;iiit \>:\^ \>\u-- dr 2(MI ,i 'iIMI ^ ils •xuil <! un»' r;ii;<»ii

::«''iu'ralt' l>t'aiirmi|i plus rlinils (jnc les cuiialirulcs st'iiiinirrn's cl leur laiynir

ii'cxrt'dt' pas 2(1 à Tid <j. (Milialkow irz). A ce jMtiiil de vue, si du les cMiisidcrc

viii- iiiic coupe. Mil voit nellciiirtil ipTils no gardent pas le inènie laliltre dans

loiile leur éleudiie. Ils préseiilciil cii efTel à leiii' <>iii:iiie une ililalalldU, véri-

lahle aMi|M)ule, séparée

du canalionie séniiiiifère

par une porlion plus

élroilc . vérilalde cnl

(Slieda). (hi Miil nièuie

Miuveul s'euloucer dans

riulérieur de l'auipoule

un |)etit amas épithéiial

issu du canali<ule sémi-

nilère. Cela tiendrait à ce

que dans ce dernier, qui
[j^

ne possède (ju'u ne lumière

très étroite, existe un ex-

cès de pression qui tend

à chasser au dehors les

cellules avoisinantes.

Structure. — Les

tuhes droits n'ont pas de

paroi j)ropre, leur couche

épithélialereposantdirec-
,.„, on. _ c.iisiit.iiioi. -(Micralc d.-s voies s|.(Miii;.ii,|.u->.

tement en dehors sur les

ori^^ines des cloisons intra-testiculaires. Les cellules épithéliales qui les lapis-

->ent sont prismatiques et disposées sur une seule couche haute de 25 à M) </..

La transition se fait donc hrus(iuement entre répithéliuni séminifère et celui

du tuhe droit.

RÉSEAU TESTICULAIRE

Rete vasculosum testis de Haller. — On donne ce n(»ui à un enseuihle de

canaux plus ou moins irréguliers, anastomosés largement entre eux et situés

dans le c(u-])s d'Ilighmore. Le réseau lesticulaire reçoit d'un côté par sa partie

inférieure et ses faces latérales la terminaison des tuhes droits et de l'aiilie

il émet un certain nornhre de canalicules (canalicules des cônes elléi-eiits) (|ui

sortent du testicule.

Clie/ riiomine. Ut réseau de llaller jtarait plus spécialement formé d'une série

de lacunes de dimensions variahles, divisées j)ar des cloisons fihreuses de sépa-

ration. Leur dimension varie de 200 à 400 a. Les mailles qui le composent

sont allongées dans le sens du grand axe du testicule (fig. 212) et sur une c(»upe

transversale, on les voit situées dans la moitié inférieure du corps d'Ilighmore,

la partie supérieure étant pres(jue exclusivement réservée aux vaisseaux san-

guins et Ivnjpliatiques.

/' IS/7-; 1/-
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Structure. — Les tubes du réseau lesticulairc sont comme les tubes droits

dépourvus de paroi propre ; ils sont creusés dans l'épaisseur du corps d'Iiifrbmore

dont le tissu limite leur cavité. Cependant leur lace interne est revêtue d'une

couche épithéliale. Les cellules qui la composent sont d'ailleurs essentiellement

limai défvrcnl

C. éitidi'hjmaire

Cnn. '/fi'renls

Rclc testis

AHiiii

flDlsnn

Cannux secrél.

Fi(i. 212. — Constitution anntomi(|uo du testicule et de ses canaux excréteurs.

irrégulières dans leur forme : cylindriques ou cubiques en certaines places»

elles se continuent dans d'autres avec des cellules nettement aplaties.

CONES EFFERENTS

Les cônes efférents sont de petites masses allongées, étendues du bordsupéro-

postérieur du testicule à la tète de l'épididyme.

Nombre, volume. — Ils sont au nombre de neuf au moins (Huschke);

de dix à douze pour Sappey ; Haller etLauth en auraient trouvé jusqu'à trente.

Effilés du côté du testicule, ils s'épaississent un peu pour former une base

postéro-supérieure vers la tète de l'épididyme au niveau de laquelle ils se ter-

minent successivement, le canal du premier cône efférent se recourbant en

arrière et pouvant être considéré comme l'origine du tube épididymaire.

Tous les cônes efférents sortent de l'albuginée sur une même ligne au niveau

du bord postéro-supérieur du testicule; ils s'adossent les uns aux autres d'avant

en arrière et se terminent dans le même ordre au niveau de l'épididyme.

Leur longueur varie de lo à 25 millimètres.

Constitution anatomique. — Le cône efférent est formé par un seul

tube d'une longueur moyenne de 16 centimètres (Huschke), de 25 centimètres

(Sappey). Ce tube, à sa sortie du réseau de Haller, est d'abord rectiligne sur
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'^M^^s^-^

iiiu' litiiLMiciir (le (i a S milliiiii'ln-^ {Sa|>|M'\ ). puis il s inlli rlnl sur liii-iiiriiii>.

(li'vifiiJ lorliiciix. se |>i'l*i(i)iint> cl s'ciiniiilc di' laidii à ((iiisliliicr le eùnc clTr-

IVIll.

Ce tiihf II»' |irisi'iil(' pas le tiK^inc calihrc sm luiilr ^on ilfiiiim'. il se n-ln-cif

il*> siMi ni'i^'^ini' à sa tt>niiinaison au point i[iit' son tiiaiiii'-tn- initial, t'-lanl d'un

ticini-niilliinrtn' an niveau du curps d'Ili^'linioii', m- iim-siiit p|ii< tinnri (|iiarl

d(> niilliint'trr i|nand il |)rnt'>lr)> dans répididyinc.
:i

Lautii. Dollifau, Vt'iiicuil. INiiricr ont rlal)li l't'xis-

Icne»» pi'es(jU(' ocuistaiilc de dilalalions anipullaircs sur

II' trajet dos côiieà elïi'ivnts : nous reproduisons le dessin

(ju'en a d(»nné Poirier (fig. 211»).

Dans plus de la moitié des cas, on voit éiner<rer du

testicule à la suite des vasa ellerentia un conduit borgne,

le jvi.s" (lu rele.

Les cônes efTérents sont recouverts [)ar une expansioiî

lihreuse de lalhuginée testiculaire passant sur ralhii-

ginée épididymaire. Mais, assez souvent, on voit le

feuillet viscéral de la séreuse vaginale insinuer un petit

rui-de-sac entre les pieds des cônes eflér^nls. (^es petites

invaginations séreuses deviennent quelquefois, comme
l'a montré Poirier, la cause de certains kvstes de Tépi-

didvme. ^
-

KSalU se.

Structure. — Les vaisseaux ell'érents se composent Kn;. 21:5. — Crme elTérent

de deux couches, une externe fibreuse, formée d'élé-
et^a terminaison dans
I cpidiilviiie (u après

nients fiisiformes circulaires probablement de nature Sappey).

musculaire, une interne ou épitliéliale, constituée par i Canal eirtieni. — .'.côm-

, , , ,, , 1- 1 • -i-r env-renl. —3. Canal iti; lép
une seule couche (le cellules cylmdriques cuiees. iiuivmfi redr.ssé.

EPIDIDYME

Définition. — On donne le nom d"é|)ididyme (en grec It;, sur; o:'oj|/o?,

testicule) à un petit organe allongé d'avant en arrière qui se trouve couché sur

le bord supérieur du testicule.

Forme, dimensions. -- L'épididyme présente une forme allongée en

massue à grosse extrémité antérieure et à petite extrémité postérieure. C.ouché

sur le bord postéro-supérieur du testicule qu'il recouvre à la manière du ci-

mier d'un casque et auquel il adhère plus ou moins complèlenicnt, l'é|)i(iidvnic

n'a pas une diroclinn absolument rectiligiu3; il est dans son enscmliie un peu

c(jncave en bas et en avant.

Les dimensions de l'épididyme varient suivant les sujets, mais chez l'homme

adulte, on peut établir en moyenne les dimensions suivantes :

Longueur îiO millimètres, correspondant à Ir longu(Hir testiculaire. — Lar-

geur 10 à U) millimètres. — Kjiaisseur "i millimètres.

Anomalies. — L'épididyme peut tHre absent (J. Rliodius, (Aiiiinp). mais lo pins souvent
il iii.ui(|iie en mArne temps nnc partie du canal déféient (olis. de Hiiifriione, J. Hunier,
Ciidiiid, Miinrlimever. .1. lievcrdiii, l'Ic).

l'ASTEAU.^
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Epidldi/me-

n.xous-i'piil. -

Hepli l'piii.-

Testicule vu par sa face externe,

la va"inale ouverte.

Configuration extérieure et rapports - On dislinoue dans l'épidi-
(Iviiio trois [M.rli.Mis i|iii sont vu ;illanl .l'avant m arrière : la UHe ou jiTOSsc

l'xIriMnitp, le cor()s ou

partie moyenne, et la

queue.

La tète (p-lobus ma-
jor (le (iraaiï) a une

forme arrondie, glo-

buleuse et régulière.

Tantôt elle s'avance

jusqu'au niveau du

pôle antérieur du tes-

ticule qu'elle recouvre

(fig. 214) et déborde

même parfois, tantôt

elle n'atteint pas cette

extrémité.

Elle est unie à la

zone testioulair(> sous-

jacente :

1" Par la vaginale

qui passe sur elle et l'englobe pour aller se porter sur les faces interne et

externe de la glande. Le repli séreux qui réunit la tète de l'épididyme au testi-

cule peut d'ailleurs varier beaucoup dans sa forme et ses dimensions (vov. Tu-

nique vaginale, p. 253).

2" Par une série de canaux sortis du testicule pour se jeter dans la télé de

l'épididyme et qui ne sont autres que les canaux efférents étudiés précédem-

ment.

3" Par des tractus conjonctifs plus ou moins serrés.

Poirier {Revue de Chirurgie, novembre ; 1890, et Conr/rèn inlernnlional de médecine.

Berlin, 1890) a fait iemai([uer que cliez le nouveau-né l'épididyme est généralement à

i|ue!i|ue distance du testicule, le corps

('tant relié à la glande par un repli fort

lâche et la tète complètement lihre. — Sur
reniant de deux ans, la glande et son
canal se sont déjà rapprochés; cependant
la tète de répididyme est encore libre, non
soudée au testicule.— Sur l'adulte la tète

de l'épididyme est en général soudée à la

glande; il n'est pas rare de voir des tractus

fibreux (}ui établissent cette adhérence
s'étendre au loin sur la glande elle-même;
comme le montre la lig-. 21.5. Sur ces con-
statations anatomiques. Poirier a étayé la

pathogénie d'une variété nouvelle de kystes
séreux, résultant de la soudure et de l'en-

clavement du feuillet séreux au niveau de
la tète de l'épididyme. 21.'i. — L'épididyme chez le nonveau-nc

l'enfant et l'adulte (Poirier).

Le corps forme la portion la plus

étendue de l'épididyme. Triangulaire à la coupe, il présente à étudier trois faces.

1» La fnri^!iu.périe/rrre^l convexe d'avant en arrière et dans le sens transversal.



IV; s- ,h,

wr e/T'

llf/'l.llirl.

V(iii:< <i'i:i!M\ii(.in> v...

_' l.a /<('•(' in/friii/n' ('>^l roiicavr (laii< h-silriix ^ciis cl it'|»iiiii| au ImuiI s|||m-

riciii' (lu (l'slinilc aiii^ii i|irà iiiir purlinii ilr sa l'art- <>\lt>riir, >>iii' lai|iii'||f rllr

(Mii|>ii'l)' t'ii iri'-iiiTal Imi'ii plus (|u°iiii n*' liilil oïdiiiaiD'ini-iii.

."{
' l.a liMisii'iiir laie ou /'//'' niti'iin', tiiTrilc ^ji-m'ialriiicnl suiis le innii df

liortl iulrriic, csl nri'Mii(li(> de haiil «'ti lias. Klli' si- liiiinc eu roimcxion a\t'" Ir

nmnict vasciilaire tlii Icsliniir i|iii ilrscrnd pcrpciMliculaimiiciil ;i sa (lii'crlinii

\'\ (liiiit los divisions la lonp'iil fiisiiil»' dans tniilf son •'•It-nduc.

Lt' lunut rrlrruf de ri'pididvnic, assez t'ITilr, s'avancr sur la l'arc cxlcinr du

(«•slicnic, i-n dn-rivant nnc

«'oiirlM' Ic^'t'ivnirnl (•(incavc rn

lias t't «Ml dt'linrs.

Les rap|)nrls du curijs de l'rpi-

didvini" avfi- la va^nnal»' scnif

parlicnlirrciurnl inir-rcssants; la

séreuse forme au-dessous de lui

un nil-ih'-^ar inlfr-r/iitlith/iiio-

t^Sticulnirf. ouverl en dehors

(fi^'. 214). Le l)(»rd e.xlerne et la

face suj)érieure de répididvine

sont ôjraleinenl recouverts par le

reiiillet séreux.

La ijiK'i/i' de réj)ididvine (^lo-

l)ns niinor de (Iraall), située en

l)as et en arrière, n'atteint j»as le

pôle inférieur du testicule.

Elle n'e.st pas allongée en pointe, comme son nom semblerait l'indiquer; elli'

présente au contraire à peu près les mêmes dimensions transversales que le

corps de l'organe, et se continue sans ligne de démarcation bien nette avec

l'origine du canal déférent, dont la portion initiale est seulement marcpiée |»ar

un changement complet de direction.

La queue de l'épididyine est intimement unie au testicule sous-jacenl par une

lame de tissu conjonctif très serré. On a vu d'autre part ([u'elle est comj>lète-

nieiit en dehors de la vaginale et que les rapports respectifs de la queue de l'épi-

didynie. du pôle inférieur du testicule, de la vaginale et du fond des bourses

sont maintenus d'une façon fixe par les adhérences intimes du faisceau niusculo-

conjonctif décrit sous je nom de ligament scrotal.

Constitution anatomique. — L'épididymeest formé par les enroulements

d'un canal unicjue, canal de répididytne, dans lequel viennent se jeter succes-

sivement tous les canaux efîérents.

I.<'s l'inouleiiiciils du (niial cpididyiriaire sont tics compliciucs cl L'.nulli, i|iii a voulu les

décrire ((iinplrieiiient, divise arliitrairt-rnent ces llexiiositcs otx (iiialrc ordres. Les |iremières,

1res irrcffiiliéres, arrivent à eonslituer uti cordon cylindri(|iie épais de I iiiilliinelre. Les

seconiles, formées par les llexuosilés du premier cordon, constituent un cordon i)lns volu-

mineux. Les Iroisicnies, inar(pn;es par renroulenient des secondes, formeraient uin- liande-

lelte larfre de 4 millimètres, épaisse de 2. Les dernières endn sont constituées jiar les contours

de cette Imndelette s'inlléchissant régulièrement de dehors en dedans, puis de dedans en

dehors. Ces derniers contours transversaux es<|nissent ce qu'on a désifcné impro|)rement
sons le rioui de lid.es de i'epididyrne.

i'ii;. 2l(i. — La tète de i'epididyrne injectée au

mercure et le vas du rele (d"a|)rès Poirier).

ifAsri:M:.
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La dissection, apivs ramollisseinciil du tissu ronjoiictif (|iii unit tous les

replis, permet d'étendre le canal épididyniaire; on constate alors qu'il a une

^;^j longueur assez considérable :

//Q)/ (i m. 'M) pour Lauth, 9 m. 40

\-^ (-<:^ pour Monro, et pour Sa[»pev

fn \ f^ -""-^
13 mètres en moyenne.

«i^'^.V fTMk- '"'^ diainèlre du canal épididv-

v;^^.,^^^^^^^^^^. ^y [gL fr. maire est de 350 y.. Il est inégal et

^5^^|^( ?!^^^jL;0-^''\*i\. c. !:. T. ponr Lauth diminuerait vers l'ori-

;;-^^^Mi^i*!^A \M^2?PyA /.-„ ffine du canal déférent; Monro,

y V^^wl j./;^ !^ '11
Sappey et Cruveilhier adoptent

yl^'i'l /^M\\i-^'r'/J ""'^ opinion contraire.

r
jiljli! ggS^^i^^ '''

//l'i'l'/
^^^^-^ Structure.— L'épididyme pa-

Fid. 217. - Coupe schéniaiiquc passant un peu raît constitué sur une coupe par

au-dessous de la tète (le l'épiilidyine (Baiio s). une série de canaux réunis entre

eux par des lames conjonctives

denses; ces lames conjonctives se confondent à la surface de l'épididyme en

une membrane fibreuse (alhuginre épididi/mairc) sur laquelle repose directe-

ment la vaginale. Cette albuginée de l'épididyme est plus mince que celle du

testicule, mais sa structure est identique. Elle adhère, d'ailleurs, intimement

à la seconde au niveau de la tète et de la queue de l'organe
;
par contre au

niveau du corps de l'épididyme elle forme un cylindre complet.

A sa surface, on trouve de place en

place, surtout en arrière, des faisceaux ^r~sC^^ '^ "^^^^^
musculaires lisses. Ce sont des fibres ^C--^ ''T^K'^

//^
du crémaster interne qui s'avancent sur ^//0/)lJ) "^ \\^-^^^^:^^^
la face supérieure de l'épididyme, et

) f^-^^^=^/ "^ \CvV-^<^^^^^
jusqu'au niveau de son bord externe '

(

ï^lf^
'

l^Jj) ]({^^^
(fig. 2 1 7 et 2 1 8). :^^iè^^;^>fK
Le canal épididymaire présente lui- ~^^l^\'^Qi^p>'^ (n^J^X

même à considérer deux couches : \\^\^^^^s(\V<^)^^\
1" une co?<c/ie ej:ie?'ne formée défibres r. V\\ xxw^>,>^^U ^
lisses; son épaisseur augmente au fur \\A wV'^^C' 1
et à mesure qu'on s'éloigne du testi- )',!

\\f^1)/J
cule; en effet aux fibres longitudinales r/J ' l/ÏÏW'^'

^' ^' ''

qui existent depuis l'originedu conduit v7 y^^v
' • t » j ri • 1

• • / (o:6>y
s ajoutent des libres circulaires au m- \~^
veau de la queue de l'épididvme. j, .,,o r- , • . .. •

^
. ' •- .

li<:- -IN- — Coupe sclieinati([ue de I epi-
2» Lne couche i7l/crne, épithéliale, didyme passant au niveau du corps d'Ili-

cylindrique ciliée. Les cellules qui la ylunore (Banois).

constituent, hautes de 30 à 60 a, ren- ,
'^-

'«f^u'^: -'^^ •;''''?''^>'"«- - ^ ^. t. ci-
' ne-sac iiiter-epidulymo-tesliculaire. — tV., libres du

ferment profondément un novau volu- ciemaster interne.

mineux et deux granules disposés en

diplosome; elles sont munies de cils très longs qui se meuvent d'avant en

arrière vers le canal déférent. Les cellules à cils vibratiles sont de temps à

autre nettement sécrétrices; dans ces cas, les cils tombent, l'appareil vibratile
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anpii-.iil à nniivcaii aitivs la siM-rrlion (.IcIcnicwsUi/.), A la liasc (les cfliiilcs

ciliiMw on (nuivc di' |tlar«' t>ii place (iiicicines «•clliili's plus pdilcs, IriniiiMilaiirs,

iiiiinifs (riiii iiovan li'n'ii apparciil ri (|iii i-oiisliliinit des cflliilcs «le n-mplace-

iiifiil ('rtiiiiiiiiix ri llriiiiaiiii) (liir. IM'.I).

C.lif/ If vii'illar.l, r.iiidi.lyiiic osl siuiveiit aliii|iliic et n-ihiil à un nir.lun ilmit li- iliamrlii'

d«'|>a>si' à |iciiic«<'liii «lu "anal (li-fin'iit. l'arcoiiln', dans d'aiilrps cas, il pcnl ••lie anf-Miicnlc

(|p viilntnc et rccoiiverl par de iiomlirciiscs veines ipii le cachent presi|ue «ninpli'tcnient.

pénètrent dans son «'paissetir en écartant et en i()in|iriinant les tnlies epidiilyniaires dciiil

In Ininière diininne on disparait parfois coniplèteinent. Kntre ces liilies.le ti-*sn ninjoiiclir

est parsemé de nomlircuses cellules adipeuses (Desnos).

\.C» nrlèrt'yi ilr rr/ii'llili/iiir s*>n[ Iniiriiics :
1" par TarliTc (Irrrrciiliclif ([ni.

avant loiifré le <aiiai drlV'rciil, aborde ré|tididyinc

par son cxtrémilé posli^riciirc: 2" par la hraiiclir

épididvmain' de Tarlèrt' spcnnati([m', branche qui

se délaclie de son Iroiic d'iiri,Lriiie an moment oii

celui-ci aborde la tète di' l'épididynie on nn |)en an-

dcssns; elle se diri<,a' d'avant en arrièreet ses bran-

ches vont s'anastomoser avec celles de la déféren-

tielle venues en sens inverse.

CANAL DÉFÉRENT

Le canal déférent, dit rondu'd crcrélciir duh'xtl-

ruli'. est nn canal qni commence à la qnene de

l'épididynie pour se terminer an iiivcan dn col de

la vésicule séminale.

Trajet, dimensions. — Xé dans les bourses l'io. 219. — Cellules épilliéliales

(lu'il |)arc..nrl dans tonte leur loni^nienr, il traverse à cils vihratiles do l'épidi-

,' , . . , , , . ,
'^

, .-, , • dyme de riiomine (grossisse

le canal inirumal. pénètre dans le petit bassin,
,„çj,( ,1^ ^oo djainélres). —

lon^re d'abord la face latérale de la vessie, puis se D'après Kitllikcr.

ri'ciinrbe sur sa face postérieure pour atteindre la a. Cciiuic-iiescanaiix eiïorcnisdu

, , ,
, ,

.
, , Il -1

,
• (eslirulc. — C. Cellules ilfS coiu'S se-

liasedelaprostate au niveau de laquelle il se termine.
,„j|iifi.,.es. — c. cdiuics <ie la pariie

Sa loni/ueur est assez considérable : il mesure "''''a'c J" canal de répi'ii'iym'--

liiez l'homme adulte 45 centimètres.

Son (lidiiièire augmente d'une façon générale depuis son origine jus([n';i sa

lerininaison. Dans sa partie moyenne il mesure 2 millimètres à 2 mm. a, sa

cavité ne dépassant pas un demi-millimètre. Au niveau de la vésicule séminale,

il pcul être doublé et même lri|)l('' de volume.

Clio/. le vieillaiil, le canal déférent a un [diainùlre bien plus piand et atteint jus((u'ii

;t mm. 1/2 et 4 mm, 1/2, ce qui parait di'i à riiy|tcrtidpliie de réiémeul celluleux et tle

l'élément musculaire (Desnos).

Forme, consistance. — Hégulièrement cylindrique, il augmente snrloul

de volume dans sa ])ortion rélro-vésicale qui est décrite sous le nom iVampoule

ilu canal déférent (fig. 22:")). A ce niveau, il est légèrement ajdali d'avant en

arrière et sa surface montre une série de bosselures plus ou moins irrégulières,

séparées par des sillons peu profftnds. Ilenle et Ouveilhier ontd'ailleursdécrit,

dans l'épaisseur même des parois de l'ainpiinli'. des diveiiicitli.'.< en cnl-de-sac

l'iiiiuKii Kl (;iiAr<i'Y. — y. -*J

[PASTI^AU.]
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(jui s'él(Mi(l('iil |taralli''l('iiu'iil ù l'axt' du (-anal principal et dont on vnil ncifc

ment la disposition sur les coupes transversales (lig. 221 et 222).

La consistance est partout la inèine; grâce à l'épaisseur et à la résistance de

SCS parois, il se présente au doi'^t (pii rt'.\|)lore sou'^ la l'ornic d'un crjrdon ré-

gulier, tendu, caractéristique.

D'après les icclicrclies de Heclus et de Poirier, <in rencontre souvent, sur le

trajet même du canal déléreni, des diverlicules latérau.x : ils siègent surtout au-

dessus de la queue de l'épididynie et présentent une forme régulièrement

sphérique.

Rapports. — l'.tant donne'' le trajet comijrujué de ce canal, il y a avantage,

pour l'étude des rapports, à le diviser en difl'érentes portions qui sont successi-

Déf.

Div.

Vu:. 220. Fie. 221.

Dir.

Fi<-.. 222.

Trois sections du canal déférent (d'après llenle).

Fie. 220. — Coupe au-dessus de Fampoule (coupe d'un canal uniijue).

Fie. 221 et 222. — Coupes au niveau de Fampoule.

Div. Coupe d'un diverlicule siiiiplo ou cloisonné. — Drf- Coupe du canal défcii'ut.

veulent : la portion scrotale, les portions inguinale et pelvienne. Dans cette der-

nière, la portion rétro-vésicale. plus particulièrement intéressante, méritera

une description détaillée.

1" La portion sci'otnle do'd être divisée en deux parties :

a) Portion tetiticulaire. — Le canal déférent nait au niveau du pôle inférieur

du testicule, à la partie la plus inférieure des bourses où il continue le canal

épididyniaire; d'abord assez flexueux, il remonte sur le bord postéro-supérieur

du testicule, de bas en haut et d'arrière en avant jusqu'au niveau de la tête de

l'épididynie.

Dans toute cette région, longue de 2o à 30 millimètres, il se trouve en rap-

port avec la face interne de l'épididynie, et les flexuosités qu'il présente dans la

première partie de son trajet sont soudées à cet épididyme par un tissu con-
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jiiiiclivd iiiiisiiilairr assc/ liiclic. Il >«c Innu c (r.iillciiis -('•part' <lr la lare iiilcriif

lit- rrpitliilyiiic pai- (1rs arlt'rcs, Itraiirhrs «le la s|>rriiialii|iii> cl par di's Itraiwlirs

M'iiiciist's. ori;.'iii<'s ilii faisrraii pnsli'rifiir ilii ploxus vi'iiM'iix s|)(M'inali(|ii('.

I n lies points ji-s plus iiitrrt'ssants di- ses rapports à te iiivi-aii csl ijuc, dans

tout son trajt'l, Inanal (li-IV-rcnl se trouvct'ii dehors ilr la vaiMnali', dont Ir cul-

d«' sai- ilr rfllfxion inirriu' le liin^^c icpi'nilanf dans shs deux tirrs anli-rlrur^ ;

on pfiil dune l'aliurdi-r <•! If ii'S(''(|ucr sans onvrii' la si-rciisp (A. (ioupi-i).

/<) l'iiiliiiii fiiiiiriilairr. — Arrivé sur la laci" inU'rni' de l.v trie de Ifpidi-

dvnu'iiu |dus e.xactciniMit à l'union de la It'-fc a ver le rorps de ^or^^ln(^ If canal

Veinr.t spcri/

A. ilifiri. fxl.

-, r. iliwi. rxl.

I ri. fihnornif

l'iii»' fi'iiifi, .

y.gaphrne inl. -i^

Fiii. 223. — Trajfl intia-in.iriiiii.il ilii r.mal (ji-ft-ront (d'apn-s CInqiiol, modifli-c).

ilfféront s'indfdiil en haut on gardant une flircction roctiligne et verticale

(portion aseendantiMlu eanal déférent).

Dans ce trajet funiculain;, il se met im rapport intime avec les i)ranrhes vas-

f'ulaires et nerveuses du cordon spermatique ; cependant, il en est séparé par une

f^aine conjonctive à laquelle il doit une mobilité com|dète.

I^es rapports e.xacts du canal déférent avec les or^ranes du cordon seront étu-

diés plus loin (voy. Cordon spermatique).

2" l^orlio}! iiiifi/inrilr. — Depuis l'orilice su|»erli(iel du canal inirninal jus-

qu'à l'orilice |)rofond, le canal déférent est oblique en haut et en dehors, très

lé;.'èrement en arrière; cependant, sa direction n'est |)as absolument celle du

"'.inal in^i-ninal. car il s'éloijrne de sa paroi inférieure au fur et à mesure qu'il

pénètre dans la profondeur.

Dans ce trajet qui mesure )) à li centimètres, il se trouve encore en rappf)rt

avec les or^ranes du cordon et par leur intermédiaire avec les parois du canal

iufruinal : en avant, l'aponévrose d'insertion du «irand oblique, en arrière le

l'Asrf^Mr.]
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fascia transvorsalis et le p^ritoino, en bas l'arcade crurale, en haut les bords

plus ou moins accolés du polit nlilif|up et (]u Iransverse.

'.]" La portion jicivirnnc commcnco à l'orilice profond du canal inguinal.

Dans le j)arc(turs pelvien, sa direction lornie une courbe concave en dedans ci

en bas, correspondant à son trajet sur la face lalérale puis sur la face posté-

rieure de la vessie. Il faut donc décrire une j)orlii)n latéro-vésicale et une por-

lioii rétro-vésicale.

a) La portion laléro-vcsiralr commence à l'orifice profond du canal in^-uinal.

pour se terminer au niveau de l'arrivée de l'uretère dans la ve.ssie. Le canal

Granil droit

A il. éplç/astr.
-Yi- - - ^ nnen u iny.

V. du cordon

Canal déférent

' '^ Arl. iliaque exi.

V. iliaque exl.

Lig. de Gimhernat Anneau crural

Fifi. 224. — Rapports du canal déferont avec l'artère épigastriciue (d'après Cio(iuet).

déférent situé entre le fascia transversalis et le péritoine, puis entre le péritoine

et le fascia iliaca, croise d'abord en x l'artère épigastrique ; cette artère, née

de l'iliaque externe, passe sous le canal déférent pour devenir verticale en de-

dans de lui, et limite la fossette inguinale externe, en sorte que la courbe à

concavité inférieure du déférent repose sur la courbe à concavité supérieure de

l'épigastrique. Immédiatement après, le déférent passe en dedans des vaisseaux

iliaques externes puis plonge dans le petit bassm et aborde la face latérale de la

vessie qu'il parcourt obliquement et avec laquelle ses rapports varient, suivant

qu'elle est plus ou moins pleine. A ce niveau, il croise l'aiière ombilicale (ou le

cordon fibreux qui la remplace chez l'adulte) en passant au-dessus d'elle.

Au moment de s'infléchir sur la face postérieure de la vessie, le canal défé-

rent croise l'uretère à sa terminaison en passant également au-dessus de

lui.

b) Portion rétro-vésicale. — La direction du canal change là une dernière

fois; presque horizontal, il se porte très en dedans, peu en bas et légèrement

en avant, pour venir s'accoler au niveau de sa terminaison au canal déférent
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Ap. prost.
périt.

- Kwtiim

(lu rùlc (i|ipi(-('. Il liniitr ainsi avec ce dcrnii'r un ariL'l ivi-il eu liaiil, mn/lr

iiilfi-ili/'iifitlifl tliiiil If Mmiiiirl rc|iniMl à la liasc di- la |ints|alc.

A lii partir t'xti'riic des canaux (liTt-n'uls se Iniuvrnl les M-siruIrs sfuiiiialfs

«•orn'spondniitos; ces vi'sicidfs sont (il)li(|urniriil diiii:t'rs de l'ai lui à alli-indrc

m lias la liirni' nircliani'. \.'<iiii//c hih'r-ilrfcirnti-l se Intuvc dune iiiscril dans

un aiij,d(' plus ouvrrl Iui'mh'' |)ar les vr-sicules et (pi'un peut drrrirc sous le noin

à'tnufU' in(t'i-vrsi<i(/)iij-i-.

Dans crlle portion les rapj)orts drs canaux dcIV-rcnls avec le |(t'nloinc varient

ciicori' avec le dcLTrc de r.-plction de la vessie. Ouand elle est ville, le cul-de-sac

séreux descend entre les deux canaux di-féreiils ipii sont très l'carlf-s; ipiand

l'Ile est pleine, les ^^ .

rnnaux déférents ^^^^ ^ ^-f^
'

se rapproeluMit de

la liirne médiane,

raiijjfle intcr-défé-

ren tiel devient

moins ouvert et le

péritoine se réflé-

chit plus haut. Sui-

vant la plus ou

moins grande ré-

plélion vésieale, il

y a I à 5 centimè-

tres de canal défé-

rent à découvert

^Charpy).

Dans tout ce tra-

jet, les canaux dé-

férents sont englobés par une masse musculo-conjonctive décrite plus loin sous

le nom d'aponévrose pro>^lolo-péritO)h'''ilc, par l'intermédiaire de laquelle ils

répondent en avant à la face postérieure de la vessie, et, en arrière à la face

antérieure de la portion moyenne du rectum, si bien que le doigt introduit j)ar

l'aiiiis peut les e.\])lorer facilement.

Terminaison. — La terminaison du canal déférent au niveau de la vési-

cule séminale présente quelques particularités. Au niveau du col de la vésicule,

il existe en effet deux orifices: l'un est celui du canal déférent, il est situé en

haut et en dedans; l'autre est celui de la vésicule, il est situé en bas. Ces ori-

fices sont disposés de telle sorte que le liquide injecté par le canal déférent

passe d'abord dans la vésicule qu'il remplit avant de relluer dans le canal

éjaculateur.

Structure. — Sur une coupe, l;i lumière du canal est très peu marijuée par

rapport à l'épaisseur de ses parois qui forment les quatre cinquièmes de la

-iirface.

On y rencontre successivement en allant de dehors en dedans:

I
' Une couche conjonctive semée de fibres élastiques, de rami(icali(tns vas-

Faro postérieure de la vessie et cul-de-sac

inter-déférentiel.

,7'.IS77-..I/'
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inl. {Inniiil.}

Citurlw miit-fii'.

iitiil). (circul.)

Ciiiirlir iiinsrnl.

>:,:!. (loiHjit.)

culaires et de filets ikh'vl'iix; celte coiiclie est niiiiee et adluTc profiiiHlc'iiient à

l.i suivante (Sappey);

2" Une couche mioiciihùn' très développi'e et (|iii lurnic les (juatre eiii-

fjuiènies de répaisseiir tolalr de la paroi. Les libres musculaires, unies entre

elles par un tissu cunjonctir assez serré, sont disj)Osées sur trois plans, un

externe de fibres longitudinales, un moyen de fibres cii'culaires, un interne de

fii)res loniîitiidiiiales : ce dernier plan

ÉpiihvUuin est le moins dcveiopj)!' et manque même
en certains |>oints;

3" Une roiifhc nii/i/ucusc d'aspect

blanchâtre.

Au nixean de la jxii'iioii Icruiinale,

la surface interne devient plissce, irré-

yulicre, par suite de la présence d'a-

réoles limitées par des plis de hauteur

et de dimensions variables (fig. 2."U)); à

ce niveau, la couleur de la muqueuse

devient plus jaunâtre.

La membrane propre est formée de

tissu coiijonctif mélangé à des lihres

élastiques disposées plutôt transversa-

lement dans la portion externe et Ion

gitudinalement dans la |)ortion interne

(Cruveilbier).

L'épithélium qui recouvre cette um-

queuse est un épilhélium cylindrique

de 30 à GOix de hauteur. Suivant Sajf-

pey, celte tunique serait recouverte

d'un épilhélium de cellules à cils vibra-

tiles; suivant Ktdliker, Klein, au con-

traire, ce seraient des cellules pavi-

menteuses de 11 à 18 [x de diamètre,

llenle a décrit, dans l'ampoule du

;landulaires en ca'cum, ordinairement

dirigées parallèlement les unes aux autres ; elles sont discutées d'ailleurs et

Kolliker les considère comme de simples dépressions de la muqueuse.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères du canal déférent sont formées par la

vésiculo-déférentielle, branche du tronc antérieur de bifurcation de l'hypogas-

trique. Le rameau déférentiel aborde le canal ])rès de sa terminaison et se

divise en deux petites artères, lune descendante qui suit le canal déférent jus-

([u'au niveau de la prostate, l'autre ascendante ou récurrente qui le suit jusqu'à

son origine au testicule où elle s'anastomose avec l'épididymaire. Cette

branche descendante fournit de noudjreux rameaux qui j)énètrent dans la

couche conjonctive, j)uis traversent la musculeuse.

Les veines., qu'on retrouve dans la couche conjonctive formant un réseau

irrégulier, se jettent soit dans les veines du cordon, soit dans les plexus vésico-

proslatiques.

^ CoKcIlcrinijiincL

War,^

•J2(i. — Cdiipe traiisvcisiiic du canal

ilcRTciit (d'uiiti's lleiilc).

canal déférent, quelques forma lion s



vniKs sn;iiM\Ti(jri:s. 311

\a'S lijDijJnitiiiiteii nnissciil dans loiilc ri'lt'iiiliir du ( anal (liTi'-n-nl (Sappcy).

Il-> sont |tliistl(''V»'lu[)|H''sau.\('.\liVMiilt''scl parliciiliiTcnicnt à rcxtivniilt'-lri ininalr.

Los /jc/-/'s sont rouriiis par le plexus liypo^'aslricpic cl se pnilMii^Mnt depuis la

terniinaistin jusqu'à l'origine «lu canal. Ils soûl silués dans la enuehe cellnleuse

on ils fdi'nienl un vérilalile plexus (Swan). Ils senildenl destinés partirulière-

nietil à la couelie uiusrulaire ; ou n'a pas pu eependant juscpTiei leur y déerire

de terrninaisdns liien nettes.

VÉSICULES SEMINALES

Définition. — Les vésicules séminales sont des réservoirs niiisculo-menihra-

neux. ap[>endus;i la torniinaison du canal déférent; pour le plus ^rand nombre

elles seraient destinées à emma^^•lsine^ le sperme sécrété par le testicule en

attendant l'éjaculation, Inut comme la vésicule liiiiaire emmagasine la iille

sécréti'c |>ar le foie.

Nombre. — Les vésicules sénùnales sont au nombre de deux, uni- droite,

iiiie gauche correspondant à chacun des canaux déférents.

Anomalies. — l/ahsence de la vésicule séminale semble liée à l'absence in("*me de la

portion ureUalf du canal déférent ((iotlnrd). Klle peut être unilatérale obs. de Ikissclia.

Farise, Cusco, (iodnrd, par exemple) ou bilatérale (cas de Tenon, .Mayer, Parisot, etc.).

Lu réunion des doux vésicules en une seule poche médiane a été également signalée

dans un cas ou il existait deux canaux déférents (Ueville).

Situation. — Situées dans le petit bassin, en arrière de la vessie, en avant

du rectum, en dehors du canal déférent, au-dessus de la prostate à laquelle

elles confinent inférieurement, les vésicules séminales occupent une situation

à peu [très fixe, logées dans un dédouhlement de ce tissu conjonctivo-fibreux

dense qui constitue l'aponévrose prostato-péritonéale de Denonvilliers. Elles

sont piriformes à grosse extrémité supérieure, légèrement aplaties d'avant en

arrière et de haut en bas.

Volume. — D'un volume très variable suivant leur état de réplétion et,

d'une façon générale, suivant l'activité fonctionnelle des testicules, elles sont

comparativement très peu développées chez l'enfant avant la puberté, de même
qu'elles diminuent de volume chez les vieillards; chez l'adulte on peut leur

considérer une longueur de 3 à centimètres, une largeur maxima de 15 à

20 millimètres, une épaisseur de 8 à 10 millimètres. La droite serait même
souvent plus grande que la gauche (Charpy).

La capacité varie entre 1 cmc. 5 et 2 cmc. ") (Charj)y).

Direction. — Tous les anatomistes s'accordent à leur donner une direction

nblique en bas et en dedans, et un peu en avant, en sorte qu'elles délimitent

entre elles un angle (angle inlcr-vésirtilaire) dont le sommet confine à la pros-

tate, leurs bases étant séparées par un espace de 7 à 8 centimètres environ,

.le dois cependant faire remarquer que souvent les vésicules séminales sont

beaucoup plus obliques en dedans qu'on ne semble l'avoir dit jusqu'ici. Il n'est

pas rare de les trouver presque horizontales (fig. 227), surtout chez le nou-

veau-né
; cette même disposition se rencontre ordinairement chez le vieillard,

par suite de l'augmentation du bas-fond de la vessie. D'autre part, puisqu'elles

20"
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sont accolées à la face [)Ost(''rieiin' de la vessie, leur direction varie avec l'état

de réplétion de cet organe.

Configuration extérieure. — Klant donnée leur f(jrnie de cùne léeére-

nient aplati, on peut considi'rr'r aux vésicules deux faces, une antérieure, une

])0stérieure; deux bords,

X V"
~

"" interne, un externe;

y.'fv'i/ V.
s

deux extrémités, une su-

/]^: ^^ V .'
;

> périeuroou f(ind,ou i)ase,

une inférieure ou som-

met, ou col.

ff Rapports. — Quand

l'If/ .. / . (jn cherche à séparer les

Uveti-re ...S^.,'^
-' vésicules des organes voi-

sins, OU les trouve comnie
Can. dêfcr. . _

'

i i > ienglobées dans une
V'-sic. scm y masse cellulo-musculaire

r^
({ui les entoure de toutes

parts en les maintenant

w v dans leur position. C'est

/; . ,', Vaponévrose prosfato-

.-f^pc. ^ - X pérUonéale de Denon-

j^^^^i-^^' " ^'^*°'°°'~^*''^-^
'^m. ^^'"^ ^^ compose de

' -(>''"
^

nombreuses fibres con-

Fic. 227. — Fac3 postérieure de la vessie disséquée et vésicules jonctives entremêlées de

séminales (d'après Spalteholz). fil)res élastiques et d'un

réseau plus ou moins dé-

veloppé de fibres musculaires lisses, sur la direction desquelles on peut dis-

cuter. On reconnaît cependant que, d'une façon générale, elles sont transver-

sales sur la ligne médiane où elles semblent avoir des rapports de continuité

assez marqués avec la base et la face postérieure de la prostate. II faut noter

enfin que dans cette aponévrose prostato-péritonéale on trouve un grand

nombre d'artérioles et des veines plus nombreuses encore, particulièrement

chez le vieillard, où elles se développent en arrière vers le rectum. On y

trouve enfin des ramuscules nerveux qui constituent de véritables plexus.

Au niveau des vésicules, l'aponévrose se dédouble sur le bord Interne de

celles-ci, la lame antérieure passant entre les vésicules et la vessie, la lame

postérieure entre les vésicules et le rectum. Ces deux lames s'accolent à nou-

veau et se fusionnent au niveau du bord externe des vésicules, auxquelles elles

constituent ainsi une gaine complète qui, par sa contraction, peut aider à leur

expression.

L'aponévrose prostato-péritonéale est constituée par les deux fascias d'acco-

lement pré- et rétro-vésiculaire. Pour la bien comprendre et interi)réter, il est

indispensable de relire sa description (voy. Péritoine, t. IV, p. 1043).

Il reste maintenant à donner avec quelques détails les rapports de chacune

des parties des vésicules séminales. La face anlévieuve ou supérieure convexe
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dans rciistMiiblc cl iriv;.Milii'iriiifiil linssclro esl afcciltr an lias-fuiKi i|i> la vessie;

mais si la vossic osl vide et l'tmlractée, la vésicule peiil >'tii (•Ini^.Mier rmlalile-

nienl en arrière.

I.a /'ncc pùslcrii'iirc ou infrricurr, j>Ius liosselée (jiic la )ireniiéie, rt'|iund Ion-

jours. (|uel que suit l'élal de réplélion de la vessie, à la partie aMlérn-lalerale de

la porlidM niuyenne du rectunj sur la([uelle elle ^Misse facilement, par l'iriler-

Fni. 228. — Coupe sagittale du bassin (d"après Farabcuf) montrant les rapports

de la vésicule séminale.

Anus. — V. Veiàie. — P. Prostate.

— 0. 0' Artère ombilir-ale. — dd".

— U. Urètre. — S. Sympliise puiiienne. -

Canal déférent. — s. Vésicule séminale.

11. u". l"ii;lère

médiaired'nn tissu collulo-.séreux à larges mailles ;Guelliot (Thèse de Paris, 1882,

|). 20) aurait mémo trouvé dans un cas une véritable bourse séreuse entre les

vésicules et le rectum. Tel n'est cependant pas l'avis de quelques anatomistes

pour lesquels il existerait une adhérence intime entre les vésicules et le rectum;

.Ionesco affirmé même que les vésicules séminales se trouvent accolées et fixées

à la face antérieure de la gaine fibreuse du dernier segment du gros intestin.

U'ioi qu'il en soit, le rapport avec la paroi rectale explique la facilité avec

lacjuelle le doigt introduit par l'an""
; ?ut explorer les vésicules sur le bas-fond

de la vessie.

Le horil interne est très obli(jue en dedans et détermine, avec celui du coté

opposé, un angle à sommet inférieur répondant à la partie moyenne de la base

de la prostate, angle inter-vésicnhiirc dans l'aire duquel arrivent les canaux

déférents, comme il a été dit plus haut, en formant Vmujli' inler-dé/ermtiel.

Le bord externe est tellement oblique en dedans qu'il devient pres([ue bord

[PASTEAU.]
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inférieur. Il est très convexe et se trouve en rapport avec un plexus veineux

qui se jette en bas dans le plexus prostati(|iic.

L'extrémité supérieure ou bcmc est très externe; elle est arrondie et répond

à la terminaison de l'uretère qui, o!)lique en bas et en avant, la croise sur un plan

plus antérieur. Ses rap[)orts avec le cul-de-sac péritonéal sont intéressants à

noter. I^ej''péritoine, en effet,

descendu de la l'ac(^ postérieure

de la vessie, forme souvent chez

l'adulte une é])anclie du cul-de-

sac vésico-séminal sous forme

d'une'^petite rainure transver-

sale. Puis il passe sur le fond

des vésicules et tapisse leur face

postérieure sur une longueur

de 10 à 13 mm. avant de se

recourber en haut sur le rec-

tum pour former le cul-de-sac

vésico-rectal ou mieux vésiculo-

rectal.

Lesrapportsdu péritoineavec

la base des vésicules séminales

varient d'ailleurs avec l'état de

réplétion de la vessie. En géné-

ral, on peut admettre que la

réflexion de la séreuse se fait,

si la vessie est vide, à 15 mil-

limètres ou même moins de la

base de la prostate ; si elle est

pleine, à 40 millimètres et plus (Charpy).

L'extrémité inférieure ou sommet, qui mérite véritablement le nom d'inféro-

interne, s'allonge en une portion effilée ou col de la vé.'<icule. En dehors, elle

adhère intimement à la partie moyenne de la base de la prostate et, en dedans,

elle s'unit à l'extrémité terminale du canal déférent pour former le conduit éja-

culateur.

Fie. 229. — Vésicules séminales dont le canal

a été déroulé (d'après Sappey).

E, canal éjaculaleiir. — D, canal déférent. — T', canal vésicu-

laire avec ses diverlicules en forme d'ampoules (V) ou de canaux
secondaires (V-j.

Constitution anatomique. — Quand on coupe une vésicule séminale, on

la trouve toujours formée par une série de logettes, séparées les unes des autres

par des cloi>ions irrégulières plus ou moins épaisses; sur la surface de chacune

d'elles il existe, d'autre part, des ébauches de septum qui limitent des logettes

plus petites. Toutes ces loges communiquent les unes avec les autres.

Pour comprendre la formation de tous ces diverticules, il suffit de procéder

par dissection au lieu de procéder par coupes. On voit alors que les nombreuses

bosselures de la vésicule séminale peuvent être séparées les unes des autres, et

qu'à la fin, quand on les a libérées sur une certaine longueur, on se trouve en

présence non plus d'une vésicule à proprement parler, mais d'un canal allongé,

irrégulier, tortueux, le canal vésicula ire (fig. 229 et 230).

Dans chaque vésicule, on peut considérer qu'il existe ainsi un canal long de
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AmiiDiile du
,U-ffr.

Urif. du ran.
'•jacut.

ilHVnl)

I. rjnriil.

Fi(i. 2:tO . — Ampoule du can;il (loiï'rout, vcsiiiiles siTiiinalfs

(,'l canaux éjaculaleurs. (d'après Spaltehtd/).

|(l à 12 rrnliiiH'ln's «'l plus mt-iiic, dmil 1rs ciiroiilriiiciils irrr;:iili«'rs ri 1rs pli

«aliirrs mnlli|»lrs r\pli(|iiriit la furmaliMii ijrs tlnixiiiiii-iiirnls ; parmi rrs plica

liirrs. il m rsl iilir (ImiiI la tlispiisilioii rsl juin (rrlrr laïc : Ir liil»r vrsiriilairr.

nnivs avoir m iiiir dirrrlioii asc(>iiilaiitr iiis(|ii an iiivrau ilii foiiil <lr la vrsiriilr,

>r plir rt mlescoiul plus ou moins parallrlcmriil à lui iiirim- ni runiiaiil daii^

son r»s4Mnble uiir rsp«Vo A'V rt'iivrrsi' Iri-s ailon-:»!' (Ilir. l'iJOj.

Lr «-anal vrsiriilairr rsl irrr^'ulirr rommr ralilirr, rt, à rôlr dr crilaiiis poiiil>

plus lar^'t's, il m prrsrnlr li'aulrrs rrlrrcis. On priil dirr rrprudaiil ([iii- soudia-

mrlrruu'surr, d imr

fai.oii irriirralr. dr ti

.1 S millimrlrrs. Il

possrdrdr iiomitrrux

prolon;:rmrnls lalr-

raux ou tlivrrliruh's

Irrs i rrr.LMil iers

couimr formr. direr-

tiou rt lon^nieur.

nurl(|ues-unsnesont

i|ur de petites ani-

|M»ulrs accolrrs au

canal ]) r i n c i p a 1 ;

d'autres mérite-

raient plutôt le nom
dr canaux secon-

daires et atteignent parlois une longueur dr 2 à 5 criiliiuùlres (iig. 22'.l); leur

calihrr rapprlle celui du canal princi|)al.

Structure. — l.a conslilulion mrmr de la vésicule explique la slrurliirr dr

-r> jiarois. Sur une coupe on trouve:

I
" l'ne enveloppe commune à tous 1rs rrplis du canal vésiculairr, rnvriop|ir

conjonctive semée de fibres musculaires lisses : c'est rajionévrose proslalo-prri-

tonéalr ;

2" l'ne gainr conjonctive qui séj)are 1rs replis canaliculairrs. On y rencontre

des vaisseaux et des nerfs;

3" Une couche musculeuse;

4" Une couche muqueuse. Ces deux dernières couches constiluriit le canal

vrsiculaire à proprement jjarler.

La musculeuse se présente ici comme dans le canal déférent, mais moins

épaisse; elle est composée de trois pians, un externe de fibres longitudinales,

un moyen de fibres circulaires, un interne de fibres longitudinales. L'ensemble

dr ces trois couches forme à lui seul les deux tiers de ré|iaissrur du canal.

La niu(/ueuse présente des plis et crêtes saillantes analogues à celles qui ont

«té décrites jilns haut dans l'ampoule du canal déférent, mais elles sont ici

hranioup plus hautes, eu sorte que, sur une cou[)e, elles si- présentent cominr

de véritabirs villosilés (Cadiat). Elle «'st blanchâtre ou brun foncé (Charpy) à

cause des granulations de pigment jaune des cellides épilhélialrs, et recouverte

par un épitbélium cvlindri(iue chezl'enfant, aplati chez l'adidtr; (ui y a signale

les mûmes glandulrs (|ur dans l'anipoiilr du canal déférent (llenle).

[l'ASTliAC]
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Vaisseaux et nerfs. — Les mlrres des vésicules séminales viennent de

la vésicule iiilV'rieure el de riiénioiToïdalc moyenne émanées toules d(Mix de

Oinhillrnle ih'-frri'iilicUe

Gi'nilo-vrsicnle

V('siculaire

VrsiriiUt-drfcr.

l'ioslato-vi'sic.

Fig-. 231. — Les arti-res de la vésiculi! séminale et du canal (Iclcroiil

(arlcre pénito-vcsicale typiciue). D'aprcs Karabeiif.

lliypogaslrique. In peu avant d'aborder le l'ond de la vessie, la vésicale infé-

rieure se divise et donne une ])ranclie à la vésicule séminale correspondante.

Celte artère, ayant pénétré dans la loge musculaire de la vésicule, se colle à

lif;-. 232. — Les ailères des vésicules séminales, du canal dcfeient el de rnrelère.

D'après Farabeul'.

Torii-ane au niveau de sa base et descend en serpentant entre les bosselures

iusque près du sommet. Les rameaux qu'elle l'ournit peuvent naître dès l'ar-

rivée de l'artère et se distribuer en partant du fond de la vésicule, mais ils
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pfiivfiil aussi sf tit'-lailirr plu- laid. |>ivs de la |iriislali'; ils smil alni'< iiTiir-

rciils ( [•'aralM'iiD.

Au niveau du -<iinun'l de la \ t''<i(uli'. l'ailrri' \ rsiriil.iir.' r.iuiiiil. a iicii pivs

i-tiii>lauiuii'tit. un ranirau i|iii miomIc Ii> luni: du canal dilV-n>ul cl -anasloniosc

a\co les liianclics vcsiculain-s de l'In-nHuinidalc nnivcnnc.

l/héinonuidalc niovcnnc rnurnil nrdinaircnicnl deux nu li'ois |ielils ranicaux

(|ui, nlionlanl la vt-siculc au nixcau de -un suniincl. ^e raniilicnl liicnlul dans

snn épaisseur.

Celle (lispositKMi des aiières de la vésicule ol d ailleurs s(tuniise à des

variations n(unljreuses. Dans un certain nonil)re de cas, la plupart, dit Kara-

Iteiif. la vésicale inférieure serait la source principale. Suivant d'autres anato-

nu-les et INiirier en j)ai'ticulier. la lu'anche vésicale serait insi<rnifiante et la

majorité des artères serait fournie par rhéinorroidalc luovenne.

(Juoi qu'il en soit, les brandies issui's de ces vaisseaux traversent la lihreuse

et se perdent dans la tuni(iuc musculaire et la muqueuse.

I..es vt'iiii'-i, qui suivi'ut un trajet parallèle, se dessinent fortement dans la

couche conjonctive et donnent naissance à des troncules qui che.niinent dans

l'enveloppe commune et vont se jeter dans les plexus veineux qui sont situés

sur le has-fond de la vessie.

Les vaisseaux li/iuphaU'jUcs très nombreux, anastomosés à la surface de

lurgane, forment, d'après Sappey, deux ou trois troncs qui vont de chaque

côlé se jeter dans les ganglions du petit bassin situés, l'un sur le côté du

()lanclier pelvien, l'autre au-dessus et en arrière de la vésicule.

Les neffs viennent du |ile\us bypogaslrique ; ils se ramifient dans la

couche externe. On peul les suivre lacilement iusqu'au niveau de la couche

musculaire.

CANAUX ÉJACULATEURS

Définition. On donne le nom de canaux éjaculateurs à deux canaux

•pii, partis du col de la vésicule séminale, s'effilent et se terminent en pointe

dans l'urètre, au niveau de la région prostatique.

Dimensions. — Longs de 2^) à 30 millimètres, ils forment un cône très

allongé dont la base mesure 4 millimètres et le sommet 1 milliuiètre : leur

bnnière, d'abord de 1 milliuièlie. diminue ensuite de moitié.

Direction et rapports. — Obli([ues d'arrière en avant et de haut en bas

environ à 45", ils sont contenus dans presque tout leur trajet à l'intérieur de

la masse prostatique; leur extrémité sui)érieure cependant se distingue au-

dessus de la base de la prostate sur la ligne médiane, au niveau de l'excavation

que la glande présente à cet endroit. Plus bas ils s'engagent au fond de ce

sillon et pénètrent au sein même du tissu glandulaire.

Dans leur trajet, ils sont d'abord parallèles, accolés l'un à l'aulre; mais, au

niveau de leur extrémité inférieure, ils s'écartent pour passer de chaque côté

de l'utricule prostatique et venir déboucher séparément dans l'urètre.

laextrthiulé >iupérh'urc commen<'(! au niveau du col de la vésicule sénnnale

qu'elle prolonge. C'est là que vient aussi se terminer le canal déférent, au

[P.XSTEAU.]
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niveau diin oriCicc sépai'r de l'orilicc vrsiciilain' |)ar un pdit ('pcron v('rli''al

(voy. fi^'. 2:50).

L'(?./;//V'//?<7f; inft^ricuvi' est li'rs jx'tilr; elle (<! silu(''(' de cliaciiic cùli' de l'oii-

vt'i'tiirodc l'iifriciilf i>rostali(|ii(', sur le vcni moiilaiiiini. jdiis on inoins svnié-

lri(|ii(' |tar l'apport à celle du enté opposé. (]et oriliee du canal éjacnlateur

est dd'licile à découvrir au milieu des diverlicides nrélran.x et des rtrifiops

glaïKlulaires. Cependaiil, W'iichow a décrit, à ce niveau, une pelile valvule

muqueuse.

L'ahoiichomciit des rriiiaiix éjaciilaloiirs pont prcsonlor rortaincs aiiiunalics do siliinliim.

Morgajini, llyrll, Dullioaii, los ont vus s'tuivrir dans l'uliicnlo. (;niveilliior cite nu cas oii.

réunis tnus doux, ils fdiiuaiont un canal annexé à l'urètre et «"ouvrant, par un orifice parti-

rulior, au uivoau du plaiid.

Structure. — On retrouve ici la même cnnstitulion anatomiqne que dans

le canal déférent et les vésicules séminales, dont les canaux éjaculateurs con-

stituent véritablement la terminaison. F^es seuls points de difTérence tiennent

aux rapports de ces canaux avec le tissu prostatique.

La in)iri)(ru>ir hlanchàtre présente d'ahord quelques plicatures, vestip-es de

l'aspect réticulé de la l'ace interne des vésicules. Elle devient |)lus unie et plus

mince au fur et à mesure qu'on se rapj)roche de l'urètre. L'épitliélium est

l'ormé de cellules cvlindriques. La couche nni!<c?(leiixf comprend d"al)oi'd trois

luni(jues dont la movenne circulaire et les deux autres longitudinales. Mais,

dans la traversée prostalique, les deux plans externes se dissocient par suite

de la présence de fibres élastiques et de grosses veines anastomosées qui for-

ment comme un tif^^iu cnverncux destiné à se continuer avec la tunique vas-

culaire de l'urètre, au niveau de la terminaison des canaux éjaculateurs.

Cette disposition rend le canal éjacnlateur isolé en quelque sorte et même
mobile jusqu'à un certain point dans le tissu prostatique. Elle se comprend

d'ailleurs si l'on se reporte à ce qui se passe cbez l'embryon où la prostate

n'est pas encore développée complètement : les deux lobes latéraux qui la

constituent étant encore isolés, laissent libre en arrière les canaux éjacula-

teurs et ce n'est que plus tard que ceux-ci sont recouverts ])ar le tissu pro-

statique avec lequel ils n'affectent pas des rapports intimes.

DEBRIS EMBRYONNAIRES JUXTA-GENITAUX

Il existe autour du testicule [oi^ganes para-iesi Irulaircs) et le long des voies

spermaliques une série d'organes embrvonnaires dont la présence s'explique

facilement par l'étude embrvologique. Je reviendrai plus tard sur ce sujet,

mais il faut d'abord décrire ces débrifi ('mbryon7iairc>< jii.rta-f/(hiilaifj' dont la

connaissance est le complément indispensable de l'étude de l'appareil sexuel

de l'homme.

Parmi eux il en est qui sont directement annexés au testicule, comme 1'/;//-

dalide se>^sile ; d'autres sont placés près de son bord supérieur, échelonnés le

long de l'épididvme (hi/ddlide pédicK/ée, corp>i de Giraldèfi. vas di' Haller.

vnxdu relc). Enfin le dernier de tous est situé au niveau même de la prostate

[itlfinili') et a déjà été décrit complètement avec celle-ci.
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Hydatide sessile (Morgagni). ~ S.- iciir.inliMiil à pm |uvs < lu-/

liMi» lc> Mi|tl- ( KiaiiM). rllf c^l (•uii-lilm'i- |i,ir imc siirli- <l'.'i|Mi(Mi(li4'e mou.
(ra|i|)ai'(>iu'c vas<'iilair»', ira><|M'rl jaiiiiàlif. a\cc une

surfari' lis~i' ipii |tit'^i'iilr iiailuis i|iii>li|iii's |mI1|i>

l)<i-.st'lun'<.

Kll<> liait Niiit (|t> la trlf ili' rcpidiilv nie. sml du

ptilf aiitt''n»-su|»cri('Ui- du Irslicule. suit de laiiLilf

roriiir |)ai' l 'atcnlciiit'iit dos d(ii\ or;j:an('s ; cllt' se

cuiiliiui*' par un canal ipii |)cut tMi't> suivi smis la

siTcusc jus(ju'à une Icniiinaisun en cul-de-sac (ui

qui nitr»' en coinniunicaliou avec un des canaux

épididymaires. Elle renferme alors un li(|iil(li' (|iii

|uMit contenir des spermatozoïdes.

Klle est tapissée* par un épitliéliuni cylindriiiuc

c'ili»'.

Hydatide pédiculée ( Morgagni). — (lelte

foniiation, inr(ni>taul<' o. iilraireiiiciil à la précé-

dente, est constituée par une sorte de petite vési- F"- 2:i:}. — Coupe «l'un lobule

I I l'i 1 r- -ri 1711 1 1- (le IVirs'ane de (iiraldès (d'a-
cu e ap|)enaue a la Icle de I ephlniviiie. hlle estordi- ,, . >

« '
. ".

, P'''s llenle).

nairenient larjjc d'environ 2 niilliinétres avec une

sorle de pédicule, inconstant lui aussi. (|ui s'insère plus ou iiKtins sur l'i-pidi-

dvnie. Klle est transparente ainsi ([ue le liquide ([u'eïle contient et tapissée par

nn épithélium à cils vihratiles ; par contre, le pédicule est plein et ne semble

jamais être en communication avec les canau.x' séiiiinil'ères.

Hydatides de l'épididyine. — Disséminées irrégulièrement le long

de cet organe, elles rorment une série de petites vésicules de volume variable,

généralement sessiles et petites; quelques-unes seulement peuvent être considé-

rées comme des organes embryonnaires, car la

plupart des vésicules qu'on a décrites sous ce

nom ne sont que des formations j)atboIogiques.

Corps innominé (Giraldès). — Syno-
nymie : Organe de Giraldès Kôlliker et Cruvei-
Ihier N paradidyme Waldeyer

, paraépididyme
(Henle). — Situé au niveau du bord supérieur

du testicule entre le canal déférent et le corps

de l'épididyme ou un peu plus haut, au-dessus

de la tète de l'épididyme, en avant du parpief

... .
formé par les veines du cordon (Cliarpv), il

I l'i. ^-H. — Les dchns eiiibivon- , , ,, . .

naires ju.xia-ireniiau.x (schéma). ^'^ <ompose de corpusculcs blanc jaunâtre, apla-

tis, longs de 4 à 8 millimètres et larges de 2
qui ne semblent ratfacbés à aucun des organes voisins. Cliaiun de ces corpus-
cules est composé de tissu conjonctif au sein duquel on trouve un petit renlle-

nient kystique ou un canalicule large de 100 à 200 ut, pelolonné sur lui-même
et terminé, à ses deii.x e.xirémités, j)ar une partie renlléeou lobulée.

Le canal central, qui renferme un liquide Iraiisparenl, est très vasculaire

'1 tapissé j)ar un épilbélium à cils vibratiles.

[PASTEAf]
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Vas aberrans de Haller. — Synonymie Diverticule de l'épididyme

(Sappey). appendice (Lautli . conduit déférent borgne (A. Cooper.) — (le petit

canal est apiKMidu à la partie moyonne ou à la partie terminale de IVpiilidyme.

D'abord rcctilignc, il s'épaissit liieniùt pour former une petite handelette qu'on

distiniiue sur l'un des bords de l'épididyine ou le long du canal déCérent. Long

(le 2 à ') centimètres, il est formé par un canal qui, développé, mesure

ordinairement de (i à «S centimètres, mais qui exceptionnellement peut

//.

Fie. 233. — Les tliirérentes formes du vas du rele (d'après Poirier]

T, testicule. — E, t'-piJidymi'. — //, hyilalide de Morgagiii. — \'l!, vas Je Roth.

atteindre 20 centimètres et plus (Sappey) ou même présenter des ramifi-

cations.

Ce diverticule peut manquer ; Lauth ne l'a retrouvé qu'une fois sur trois,

Monro une sur quatre. Sappey une sur six. Par contre, on peut en trouver deux

et même trois sur le même épididvme (Lauth, A. Cooper).

"Vas aberrans dureté. — En 187G, Roth de Bàle publia, dans le

Ilis und Braune's /vitschrifl. p. 123, une courte note dans laquelle il disait

avoir rencontré quatre fois en huit mois des vasa aberrantia se détachant du

rete lesti^. Depuis, les recherches de Poirier (Congrès intcrnidional de méde-

cine, Berlin, 1890, et Revue de Chiricrc/ie, novembre 1890) ont établi l'exis-

tence fréquente de ce vas aberrans qu'il a pu injecter 23 fois sur 43 cas, et

dont nous pouvons maintenant donner la description. Comme le montre la

fig. 235 empruntée au travail de Poirier, le vas du rete se détache Immédia-

diatement en arrière du dernier des vasa éfTerentia ; cependant il peut naître

aussi au milieu de ceux-ci. Sa forme est celle d'un conduit dont l'extrémité

testiculaire fort effilée se perd dans le rete et dont l'autre extrémité se rende

en un ou plusieurs points et prend ainsi une forme variable.
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La IdiijriK'tir \ aiir (Ir )"i à II iiiilliiiii'ln's ; clli' |ii'itl «••|tfii(laiil aller jiisMir.i

2<l inillimi'lrcs.

I.a ruiiii»' varie siiixaiil li' lioiiil)re el le \(»liiiiie (le>< iciillem.iiU (|ii'il iiii'-

seiile à son exliéinile liluv.

La (lireelioii est en frénéral parallèle aux vaisseaux ellViciil>. < i|teii(laiil elle

peni s'incliner en avant ou en arrière du rete loslis.

La sirnclure est aiialo^'uo à relie des canaux efférenls; la Miii(|nense est

reeonverte |»ar un épilliéliuin evlindriijue à cils viliraliles.

DÉVELOPPEMENT DES VOIES SPERMATIQUES ET DES ORGANES
EMBRYONNAIRES JUXTA GÉNITAUX CHEZ L'HOMME

On a vu dans le chapitre [trécédont (Développenicnt du testicule) comment
^e développent les tuhes séminifères aux dépens des cellules de l'épithélium

•rerminatif. Il reste avoir maintenant la formation du canal déférent, de l'épi-

didvnie et de ses tuhes d'ori^^ine.

Développement dt s canaux droits et du réseau testiculaire. — Si Ton se re-

porte à la description emlti'voloi;i(|ue donnée précédemment de la formation

(jlom. iintf/îen

-- Eiiilhàl. (ji'rmin.

Ititjnns sexuels

\'nii. effér. du
testicule

rinnl de ^Volff

Fir.. 23C. FiG. 237.

Schéma du développenicnt de l'organe sexuel (d'après Milialkowicz).

A. Slade indifférent. — 13. Organe niàle.

des tubes du testicule, on voit (jue, dans la glande génitale mAle, il existe des

luhes de double origine :

I" Tubes c/'ori^îjie ('pit/iéliale cœhmique; ce sont les tubes séminifères ou

<le sécrétion testiculaire; 2" tubes d'origine wolffienne, qui vont s'anasto-

moser avec les premiers.

Ce sont ces tubes d'origine wolffienne qui constituent dans le testicule les

conduits d'excrétion, c'est-à-dire les lubea droits, collecteurs du sperme des

lobules, et le réseau tenliridairc qui n'est qu'un lacis anaslomotique faisant

communiquer les tubes droits entre eux, avant leur sortie du testicule, sous K^

nom de cônes eflerents.

l'OiniEIl KT CIIAKI'V. V. 21

[PASTLAU.]
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Développement des cônes efférents et de l'épididyme. — Le corps de Wolff

se compose de liil)es liansvcrsaiix se^meiilaircs, fermés secondairement du côté du cœlome

et ouverts, secondairement é^-alemont, dans un Ion? canal (canal du rem céplialnjue deve-

nant ainsi canal de Wolir) ([ui est fermé à sa partie antérieure ou supérieure et ouvert

linalement à son extrémité imsterieure ou inférieure dans la dilatation cloacale. Les

tubes sesinentaircs du corps de Woliï ne persistent pas tous chez riiomme. On peut en

effet les 'diviser en deux portions: 1" partie antérieure ou p-enitale ;
2" partie puslerieure

ou uriuaire. Les tiihcs de la partie iiriiiaire disparai>sent. Que deviennent les tubes de la

partie génitale ?

Par Ifiir ("xliviiiiti' 'l)orpnp, les liihes de la portion génitale du corps de

Woliï prolilV'rent et vont, en se sondant aux cordons germinalifs primordiaux,

r/\L

CflC...

AO.

rPT

^1 t^"-^^^v-|

l'io. 238. — Développement de l'épididyme et du canal déférent

(schéma imité de M. Duval).

Kn poinlillé les parties qui ilisp.iraissent par la suite du développement.

y/îC, Tubes du rein cephalique. — CRC. Canal excréteur du rein céphaliqufi. — TW^ Tubes du corps de

WidlT (rein primordial). — CU', Canal excréteur du corps de Wollf. — .10, Aorle. — r;, Glomériiles. —
t'/J, Canal déférent. — T, Testicule. — iE", Epididyme. — £', Vas de Rotli.

SOUS le nom de canaux ou cordons génitaux, former les tubes droits et le réseau

testiculaire, c'est-à-dire les tubes excréteurs intra-t^sticulaires. Par leur autre

extrémité, ils sont abouchés dans le canal de Woliï qui deviendra plus lard le

canal déférent. Il suit de là que les tubes segmentaires de la portion génitale

du corps de Woliï forment les cônes efférents du testicule, car le pelolonnement

du tube constituant le cône est absolument secondaire au point de vue du dé-

veloppement de l'organe.

Le canal de l'épididyme, qui reçoit successivement les canaux des cônes

efférents, est donc naturellement formé par l'origine du canal de Wolff. Le

pelotonnement dutube épididymaire se fait secondairement comme celui des

tubes des cônes, par suite du développement extrêmement considérable en

longueur que prend ce canal.

Développement du canal déférent. — Le canal déférent est formé exclusive-

ment par le canal du corps de Wolff (J. Millier). Primitivement il s'abouche

dans le cloaque. Plus tard, par suite de la division de ce cloaqueendeux parties

par le repli périnéal moyen, c'est-à-dire par suite de la formation de l'urètre
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ptisli'rii'iir. II' rn'Kil ilc/V'rrnt s'ahniir/ii' Aau^ la iHirlioii nrinairt' du (-|oai|ii(>,

c'esl-à-dire un niiwau df rurôtrc prnfinul, imiitr-diatciiuMit nti-d(>H.si)iis du |)(''-

dinilr de la vt'siciili' allaiitoïdo, c'«'st-à-dire hh-iIcshoiix ilr lu vrssir.

1.0 i-aiial iltfcriMil, dahunl rcclili^riio. cl nyaiil une (liri'clioii (pii nitilimic pxaclciin'eil

celle lie rtpiili<l.vmc,se ilfiifro d'avant en arrière ilepui.s la ri';ri(iu lnriiliaire .jiis<|u*au nivi^m

de In zone p-nilale externe. IMns tard, par snite do la nii;rraliiin dn testir-nio (vdv. p. 205),

(|iii descend île la refrion limiliairo pnur venir llnaleniont se placer dans les Ixinrses. jorlirine

du canal dcfcreni descend également et s'enpajre. à la suitodu toslicnle auynol il est altaclit^,

dans le canal inirninal et dans les Itnurses. .*^(ln e.xtréniilé terminale reste lixee an niveau

de l'urètre profiind et cela expli(|ue la direction si compliquée qu'on trouve à ee ciii.il <lie/

l'adulte.

Développement des vésicules séminales. — Les vésicules séminales se r<)riu(Mit

il la suite d'une évaffination de la paroi du canal déférent, un peu avant son

abouchement dans rurètre.

D'ahoril apparaît un luhe rec-

tili^ne; puis, comme toutes les

parties des canau.x excréteurs du

sperme, ce tube s'allong-e beau-

coup. Comme les tubes (l(>s cônes.

comme le canal de l'épididymeet

IViri^nne du canal déférent, il

forme des sinuosités et finale-

ment se pelotonne sur lui-même,

pour constituer la vésicule sémi-

nale telle qu'elle a été décrite

chez I adulte.

D'ahord situées avec le canal défé-

rent entre deux lames péritonéales

qu'elles soulèvent pour former un vé-

rilnljle liframent lar^e, étendu trans-

versalement au fond du cul-de-sac

vésico-roctal. les vésicules séminales

se rapprochent ultérieurement de la
F,,-,. 238'.— Développement du système uro-sénital

paroi vesicale par suite de laccolement chez l'homme (d'après llenle).— Stade embryonnaire.
des surfaces séreuses du petit cul-de-

sac vésico-vésiculaire. Je ne reviendrai

d'ailleurs pas iri plus longuement sur ce sujet ([ui a été suffisamment développé à pro-

pos de la constitution et la formation embryogénique de raponévrose prostato-péritonéale

(voy. t. IV, p. lOiy et 10i2).

Chez, le nouveau-né, les vésicules sont peu développées relativement; elles jiugmeMlcn

ensuite comme le testicule, surtout au moment de la puberté.

Développement des organes embryonnaires juxta-génitaux. — La [)résence des

débris embrvonnaires ju.xta-génitaux s'explique facilement quand on se reporte

aux notions d'embryolo'.'-if! que je viens de rappeler.

On peut les classer d'après leur origine en deux groupes : débris wolfliens et

restes du canal de Millier.

1" Déliris u'olf/lrns. — Le canal de WoKT est presque complètement utilisé par la for-

mation du canal epididymaire et du canal déférent. Sa portion la plus antérieure seule dis-

paraît normalement ; quand elle persiste, elle forme un i)etit appendice annexé à l'extré-

mité antérieure du testicule et do ré|)ididyme, appendice ((ui constitue Vltijdatlile pMindéc
<U' Muffjiif/ni.

Les tubes transversaux du cori)S de NVoIff, abouchés normalement d'une |iart ilans le

[f/l.S-/'/i-.t(/.i
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Ily. p.

y- /u-

canal de Woliï, d'autre ii.ut duiis les canaux sécréteurs du sperme, peuvent perdre leur
connexion à Tune de leurs extrémités. Si la continuité avec les tubes sémiuiféres uexiste
plus, il se forme nu cul-de-sac plus ou mo ns lon^- abouché dans le canal épididymaiie

ou le canal déférent, et qui correspond au ivjs ,/<

//'illrr et aux culs-de-sac qu'on rencontre le long de
lepididynie ou de l'origne du canal déférent. — Si
la continuité avec le canal de Wolff n'existe plus,
le canal est abouché au rete teslis et libre à l'autre
extrémité : on a alors le tyi)e constitué par le vas tlu

retp. — S'il persiste des tubes transversaux qui ne
pardent aucun rapport soit avec les tubes testiculai-
res, soit avec le canal déférent, et dont la cavité
reste complètement isolée, on arrive à la formation

".
... „ ;• de Yorqane de (lirultlôs.

Ouant a savoir aux dépens de (|U('Me i)artie du
].„•,. 288 ^— Développement des organes corps de Wolfflportion f>énitaleou portion urinair.')

embryonnaires juxta-génitaux. ^e forme tel ou tel organe embryonnaire, on peut
admettre que l'organe de (iiraldés f paradidynie) vient

de la portion urinaire; de même, pour llasting, les vasa aberrantia de llalier, à cause même
de leur situation au delà du paradidyme, seraient formés aux dépens de la [lortion urinaire.

Voici d'ailleurs un tableau dans lequel tous ces faits sont réunis.

r Canal de l'épididvme.
Canal de Woliï } Canal déférent.

' Canal éjaculateur.

i' Canaux droits.

l'iirtiiin sexuelle (antérieure) du corps de Woliï. ... '**'„.
i Vaisseaux eiïerents.

I Vasa aberrantia de Hoth.

Portion urinaire (postérieure) du corps de Woliï. \

'""'«'lidyie (organe de Giraldés).

( Nasa aberrantia de Ilaller.

2° Débris du canal de Millier. — Le canal de Mùller, dont le développement est décrit

plus loin complètement, disparaît presque en totalité chez l'homme. Cependant une de

ses deux extrémités, l'inférieure, persiste toujours et forme Vutricule prostatique. L'aulre

extrémité formerait Yhydatide sessile de Morgaj/ni ; et ceci paraît d'autant plus certain

(ju'on peut trouver parfois un canal de communication unissant l'hydatide pédiculée (canal

de Woliï) avec l'hydatide sessile (canal de Millier) tout comme on trouve parfois chez la

femme un canal lubo-parovarien (Kohlmann) qui unit l'époophore (canal de WolIT) a

l'embiiuchure de la trompe (canal de Mùller) dans la cavité péritonéale.

GORDON SPERMATiaUE

Définition. — Sous le nom de cordon spennatujue, ou simplement de

cordon, on désigne le pédicule allongé qui supporte à son extrémité inférieure

le testicule et l'épididynie.

Situation, forme. — Le cordon spermatique présente une forme allongée et

vaguement cylindrique. Il part du bord postéro-supérieur du testicule, par-

court les bourses de bas en baut, puis s'engage à l'intérieur du canal inguinal

qu'il traverse jusqu'à son orifice profond.

Volume. — Large de 10 mm. dans sa partie moyenne, il s'épanouit un peu

à son extrémité inférieure par suite de l'écartement des organes qui le

constituent.

Sa longueur est de 14 cm. pour sa partie scrotale et 4 cm. pour sa partie

inguinale. Il faut remarquer d'ailleurs que cette longueur varie suivant l'état

de relàcbement des faisceaux musculaires qui entourent le cordon et des fibres

lisses qui entrent dans sa composition. Quant à son diamètre, il présente aussi



vuii-:s sri;i;\i mk.h i:s.
32.'i

.|(lfl.|iirs vari.'l.'s .le M.liiiii.- siiiv.iiil Ir^ lii.liv i.liis r| rr\:i li.-iit cii |.iiili(tili,.r ;m
vt'liimt' \aiial)lr <li-- |iai|iit'l.s vcitifiix iin'il rniiticiil.

Direction. — A .uiisr m.'-nn' (Ir sciii Iraji'l, on j.cul lin coii.si.l.nr .Iciix

(lin'cli.tns ililÏÏ'ivnirs; d'ahonl vcrtii-al dans sa Iravcrsr»- scnilalc. il dt-viciit

nl»li<|iir m liaul, en (Jflinrvfl un pcn en arrit'it- dans s(»n |iarr(iurs iniMiinal

Rapports. Kornn- par Its vaissi-aux t-t ncils (jui se rendent au leslicule

..n i|in .-n sorlenl, par le canal déférent, les dél.ris dn conduit vq^Mno-jiérifonéal

Tenlicule

Gubernac.

l'easic

l'iricule

Verfje

Fi(i.238'.— Uéveloppeinent (lu systJ'ine luo-gonital chez rtiomme
(d"a|)rùs Henle). — Cliez le fœtus mâle.

\'.n pointillé la place définitive des organes après la descente du testicule

dans les bourses.)

et le tissu cellulaire qui englobe tons ces organes, le cordon sperinalt(|ue se

trouve recouvert immédiatement par la ttinicjue fibreuse commune qui lui con-

"^titue un véritable étui, depuis son origini; au niveau du testicule jusqu'à sa

terminaison à Torifice profond du canal inguinal. Au-dessus de celte enveloppe

fibreuse s'étagent les autres tuniquesdes bourses : crémaster externe, celluleuse,

dartos et peau. Les ra[)porls de chacune d'elles ont été étudiés précédemment.

Il faut rappeler cependant que, dini>i la portion .srrolalc, le cordon, sur

lequel est a[)pliquée la lame fibreuse doublée du crémaster externe, est entouré

de toutes parts par la couche celluleuse des bourses; il suit de là que quand
cett<' couche celluleuse est ouverte, l'énucléation du cordon est facile et que

•\!in< la castration par exemple on l'allin' sans difficulté.

[l'.iSTE.llJ.]
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Dans la portion inguinale, le cordon entouré de sa gaine fibreuse, émanée

du fascia transversalis, se met en rapport avec les dilTérenies parois du canal

(Cf. t. II, p. 485).

La paroi antérieure, formée par l'aponévrose d'insertion du grand oblique,

en est séparée par une fine coucbe celluleuse où se trouvent quelques petits

vaisseaux elles nerfs abdo mi no-génitaux dont les branches génitales se mettent

h M. !ir.
+" droit

Fasc.lransv

U. pyr.

FiG. 238*. — Le ligament de Cloquet et le cordon sperniatique (d"après Cloquet).

en rapport avec le cordon au-dessous du bord inférieur du petit oblique et du

transverse. La branche génitale du génito-crural le suit au contraire dan-

toute la longueur du canal inguinal.

Plus loin en dehors, la paroi antérieure aponévrotique du canal inguinal

se trouve doublée par le bord inférieur des muscles petit oblique et transverse

et on doit, pour suivre le cordon jusqu'au bout, soit récliner en haut, soit sec-

tionner les bords musculaires plus ou moins séparés par une mince couche cel-

luleuse représentant les gaines d'enveloppe interposées entre ces deux muscles.

La paroi postérieure est formée par le fascia transversalis renforcé par des

fibres aponévrotiques qui constituent successivement le pilier profond de l'an-

neau inguinal superficiel (ligament de Colles), puis plus en dehors les ligaments

de Henle et de Ilesselbach qui recouvrent l'artère épigastrique. Les faisceaux

inférieurs du petit oblique et du transverse, après avoir enjambé le cordon sper^

matique, deviennent tendineux (tendon conjoint) et vont se fixer, en avant de

ces formations fibreuses, au bord postérieur de la gouttière crurale et au pubis.

En arrière du fascia transversalis existe une lame celluleuse constituée par le
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lissii tclliilaln' sous pi'-nloiuMl . mi |t(iil la fin isrr eu dnix niiirlics, une sii|i('r

cifllc cl iiuf |)rnri>ii(l(' (lascia |ir(i|>na ) nilic l('s(|iit'llcs clicniiiir I ailiTr ('•|ti^^•ls-

li-ii|tii'.

La jHinii .<i/iit''rici/i'i\ t|iu iir iiit'ritc pas à \ rai diii' ( c ihhh di- pann. (•>t

ri'pivseiiltM' |)ar les Ixinls plus ou uioins acfulrs des uiu->( les petit iil)li(|ui' ri

liansvcrsc unis m dcliors avec le fascia Iransvcrsalis et en dedans avec le «^raiid

uldi(|ue.

\a\ jKirni in/'crii'in'i' est ((instituée par la renconlrc de la- l»aii(l<defte ilio-

puhieiiiu' avec l'aiTadc
i:-uutfu.s,-

crurale, mais si l'on

se porte vu deln.rs, k's
Uavto»..

bords infériours des Sirvium -

nuiscles petit ol)li(jii('
Li/mphnlique ._.'./ ^_

et transverse s unis-
/.,,,„,„e,.i,/,. cVo^/mp/ _:. i %-

sent à la Itandelellc w ,Ih gronin- pnsi --

ilio - j»nliienne, si bien innal défèrent ---'

nue le eonbjii, au fur
. ., ,£:-j:i1

'
.• ' -'• 'ii'-l(h-cntidle

et à mesure qu il s en-

fonce dans la paroi ab- Fi'-. 238''. — Coupe transversale du cordon (sciR'ina).

doininale pour attein-

dre l'anneau in^^uinal profond, sV'carle de i)liis en plus de l'arcade crurale,

en se portant en liant.

Constitution anatomique.— Les éléments qui entrent dans la formation

(lu cordon spermati(iue sont les suivants :

Le canal déférent; les artères spermatique, déférentielle et funiculaire; les

veines spermatiques divisées en deux groupes, veines spermatiques antérieures

ou plexus pampiniforme et veines spermatiques postérieures; des brandies ner-

veuses ; des troncs lymphatiques, qui remontent jusqu'aux ganglions lombaires ;

une trame cellulo-conjonciive seiiK'e de fibres musculaires lisses; les débris em-

biyoniiaires parmi les(juelsil faut ciler surtout le ligament vaginal de (Hoquet,

reste du canal \agino-péril(inéal de l'état fœtal (cf. t. I\', p. 1039).

[/élude de chacun de ces organes a dé^jà trouvé sa place plus haut, (cepen-

dant il reste à étudier leur disposition d'ensemble et les rapports particuliers

(pTIls présentent eiidc eux à ce niveau.

Sur une coupe transversales pratiquées) (a partie riioijfnne de la jmii ioit

j'unirulairi'. le cordon est divisé à l'intérieur de la gaine formée par la fibreuse

commune en deux parties, l'une aniérieure tivs volumineuse, l'autre j)osté-

rieure beaucoup moins dévelo[)pée.

1" La partie aniérieure est constituée par un énorme paquet de veines large-

ment anastomosées (veines du groupe antérieur) qui entoure et parfois refoule

juste en arrière de lui l'artère spermatique. Il existe de plus de nombreux vais-

seaux Ivmphatiqiies et d(;s branches nerveuses destinées au testicule, venues

du plexus spermali([ue et du f)lexus déférentiel. Les organes du groupe anté-

rieur sont enveloppés par un tissu cellulaire lâche semé de lobules graisseux et

<pii se condense à la périphérie pour leur former comme une petite gaine

celhileuse.

[i\\STi:.\U.]
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2" La partie postérieure est ioriuée i)ar quekiues veines (veines du groupe

postérieur) beaucoup moins dévelop|)ées (\\w. celles du grou|)e anlérieur et (jui

naissent au niveau de la queue de l'épididynie ; elles entourent le canal défé-

rent sur lequel chemine l'artère déférentielle. Au milieu de ces vaisseaux se

Fig'.238S. Fig-. 238'.

Les veines du cordon (d'après Sappey).

Fig. 238 ". — Le testicule gauche est vu par sa face externe.

Fig. 238''. — Le testicule gauche est vu par sa face interne.

y. Tesljrulc. — i . l'"|iiili(lyme. — C. Cu!-de-sac inler-ppi'lymu-testiculaire. — CD. Canal (lelViviit.

AS. Artère si)ermatii|iie. — F.S.l. Veines spennatiqucs antérieures. — V'SP. Veines spermatiijnes postérieures.

trouvent de nombreuses fibres musculaires lisses venues du pôle inférieur du

testicule et qu'on a appris à connaître précédemment sous le nom decrémaster

interne (cf. p. 258).

Au niveau de Vextrêiiiité infôrleure du cordon, c'est-à-dire au niveau du

testicule, les vaisseaux arrivent en dedans de l'épididynie, les veines du groupe

antérieur un peu en arrière de la tète, celles du groupe postérieur en dedans

de la queue de l'organe; quelques-unes, rares d'ailleurs, passent en dehors du

canal déférent, la plupart pénètrent dans le testicule en dedans de ce conduit.

Là encore l'artère spermatique pénètre dans le bord du testicule, tandis que le
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l'anal tli'lirciil srlari:il |Hnir aller ^'a^iiicr la trnniiiaisoii «le l'épididyiiii'.

.1/^ nii'i'itu (/(• rextrciiiité sHin'rii'Kn- ilit nn-ilaii ;i l'iirilicp profond du <anal

in;rninal, l»>s itrirancs (|iii !(* conslituenl si* sépartMil cl s't'|iar|»illfnt dans dt's

Sopli. inl

Honl. exi

Fio. 238**. — Veines ilu cordon (d'ni)rès Cli. Périer).

directions diflérentes : l'artère luniculaire nait de l'épigastrlque ; l'artère défé-

rentielle et le canal déférent plongent dans le petit bassin en formant une

crosse qui croise en x la crosse de l'artère épigastrique. Les veines du groupe

postérieur (veines funiculaires) se jettent dans la veine épigastrique pour la

plupart, quel(iues-unes cependant gagnent les veines honteuses externes ; les

veines du groupe antérieur (plexus pampiniforme) se réunissent en deux troncs

I)uis en un seul pour former la veine spermatique qui remonte vers la région

lombaire avec l'artère du même nom et les lymphatiques profonds des bourses.

r/>.i>'//;.ir





L'APPARI- IL GÉNITAL DE LA FEMME

ANATOMIi: l)l':SCRIPTIVE

I1IST01.0G[K i:r KMIIRYOLOGIE

Par H. RIEFFEL
CHlRi;nGIF.N DE l.'llOI'ITAI. Tltol SSKAC

PH0KE9SEUR AC.HÉGB ET CHEF DES TRAVAUX ANATOMIiJl ES A LA FACULTÉ D8 MKDECINK DE PARIS

L'appareil génital de la femme offre à étudier deux ordres d'organes. Les

nns sont ceux de la génération, les autres ceux de la copulation. Les premiers

sont représentés par Vovaire (fig. 239, Ov.) et les organes parovariens

(Par.), parla trompe (Islh. Pav.) et par Vutérus ou matrice (Cav. cp. cl.); les

seconds par le vagin (Vag.), la ridve et ses annexes (PL GL).

Au point de vue du développement, on les divise en organes génitaux in-

ternes, comprenant les ovaires, les trompes, l'utérus et le vagin, qui émanent,

les premiers de l'épilhélium germinatif, les trois autres des canaux de Mfiller;

et en organes génitaux externes, dans lesquels ne prend place que la vulve,

dérivée, avec ses dépendances, du sinus uro-génital. C'est dans cet ordre que

les différentes parties constituantes de l'appareil sexuel méritent d'être envi-

sagées. Pour des raisons que je dirai tout à l'heure, l'ovaire doit, en effet,

être étudié avant l'utérus.

Je terminerai mon exposé par la description des muscles et aponévroses

du périnée féminin et par celle d'un organe qui, bien qu'existant également

chez riiomme, n'a cependant de liens plus étroits qu'avec la vie génitale de

la femme : j'ai nommé les mamelles.

Le plan que j'ai adopté diffère nécessairement un peu de celui qui est suivi

dans d'autres parties de cet ouvrage. Les organes sexuels de la femme se modi-

fient, en effet, d'un façon incessante depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse. Plutôt

que d'enchevêtrer leur histoire anatomique, j'ai cru préférable de consacrer

autant d'articles distincts à leur développement embryonnaire et fœtal, à l'étude

de leur état adulte, aux transformations qu'ils subissent aux divers âges et

pendant la vie sexuelle de la femme.

Chez celle-ci, l'appareil génital a donné lieu, depuis une vingtaine d'années,

à un nombre vraiment considéralile de travaux, dont j'ai dû tenir compte.

Aussi ne faut-il pas s'étonner si ma description diffère, sur plus d'un point, de

1. Cet article est rédiçé en partie d'après les nots du cours que j'ai professé à l'École pratique de la Faculté
Deodant le semestre d'hiver 1898-1899.

\B1EFFEÎ..\
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celle qui est encnre courante dans quelques livres classi(iues. L'analomie de l'ap-

pareil •riMiilalde la femme inéritaitd'étrecoinplèteinent remaniéeet on excusera,

pnurcetlH raison, le développenienl un \)(iu inusité que j'ai dû donner à quelques

questions, nouvelles ou controversées. J'ai rejeté à la fin de ce fascicule l'indi-

/.f//i. lui)

Cai'. cp

Islh. ul. —

Cav. <!

VaO

Cl,:

DuLb. re.v/.

P'.

t

Fio. 239 (modiliee d'après Henle). — Coupe frontale

schématique des organes génitaux de la femme
passant par l'oriflce du vagin. La trompe et l'ovaire

droits sont enlevés.

Cav. cp., cavité du corps de l'utérus. — Islh. ut., isthme

de l'utérus et orifice interne du col. — Cav. cl., cavité du col

utérin. — Ml., museau de tanche ou orifice eiterne du col uté-

rin. — Vag-, vagin. — Clp., colonne postérieure du vagin. —
Bulb. vest., bulbes du vestibule — PL, petites lèvres. — GL,
grandes lèvres. — Pav., pavillon de la trompe de Fallope. —
Amp., son ampoule. — Islh. iub., son isthme. — Ov., ovaire.

— Cj., corps jaune. — Fol., follicule ovarien. — Par., corpf

Je Rosenmûller.

^/ cation des principales sources auxquelles j'ai

puisé les éléments de mon travail. Mais cet

index, je tiens à le dire, est fort incomplet.

-. Je n'ajouterai qu'un mot. On tend, dans

beaucoup d'ouvrages, à schématiser les

dessins anatomiques et histologiques dans le

but de les rendre i)lus clairs. Je sais tout l'avantage des schémas, pour faci-

liter la compréhension des questions difficiles; utiles, indispensables pour

l'enseignement, ils ne sauraient tenir une large place dans un traité de ce

genre. On ne doit pas habituer les élèves avoir les choses autrement qu'elles ne

sont. Aussi, parmi les nombreuses figures que j'ai eues sous les yeux, mesuis-je

attaché à choisir celles qui m'ont paru allier tout à la fois la clarté et l'exacti-

tude'.

I. On me reprochera peut-être d'avoir mu tip'ié les renvois aux pages et aux ligures. J'ai agi ainsi a dessein,

car je partage complètement l'avis du professeur Math. Duval : a Le lecteur est ainsi force de feuilleter le

volume; il peut en éprouver quelque contrariété, mais il en résultera toujours pour lui un réel profit. »
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CHAPITRE PREMIER

OVAIKES*

Définition. — Les ovaires sont les glandes sexuelles femelles. Ils consti-

tuent, pour heaucoui) d'auteurs, les organes sécréteurs, formateurs, produc-

ti'urs des ovules ou œufs. Une semblable définition n'est pas à l'abri de toute

critique. En effet, il est bien démontré que les premiers ovules prée.xistent à

l'ovaire et que celui-ci n'est, pour ceux-là, qu'un lieu de dépôt et d'acbèvement.

Aussi est-il plus exact de dire avec Math. Duval : « L'ovaire, si on en veut faire

une glande, difîire des autres en ce que, passé certaines périodes embryon-

naires très primitives, il ne sécrète plus, mais favorise seulement l'évolution

dï'lémcnts anatoniiques, dont la maturation et l'excrétion se font d'une façon

périodique. » « Les ovules, écrit aussi Rouget, ne sont nullement un produit de

sécrétion; ils sont au premier chef des éléments vivants et indépendants, dont

l'origine première est en dehors de l'ovaire proprement dit. »

Homologues des testicules, les ovaires (leslea muliebres de Galien) sont les organes

essentiels, caractéristiques de l'appareil génital femelle, et il n'est plus vrai de répéter avec

Ilippocrate : Propler uterum tnulier condlla. O sont, en effet, les seules parties de cet appa-

reil, qui appartiennent en propre à la femme. Lisez les observations de prétendu hermaphro-

disme vrai et vous verrez que jamais, au moins dans l'espèce humaine, on n'a noté la

coexistence, sur le m^me individu, d'ovaires et de testicules*, tandis qu'on trouve repré-

sentés les autres éléments du système génital. Ces derniers, d'ailleurs, n'apparaissent dans

la série animale et ne se perfectionnent qu à mesure qu'on s'élève dans l'échelle des êtres :

l'ovaire, au contraire, aune existence constante, môme s'il est réduit, comme chez quelques

invertébrés, à l'épitliélium cœlomique. Il n'est donc pas exact, au point de vue anatomo-

physiologique, de ranger cet organe au nombre des annexes de luléius.

En dehors de son rôle prépondérant dans la reproduction, l'ovaire parait exercer une cer-

taine influence sur l'organisme tout entier. Son parenchyme, comme celui de la thyroïde,

de la capsule surrénale, du pancréas, du testicule, donne lieu à une sécrétion interne,

ayant une action immédiate sur les phénomènes intimes de la nutrition. Ce serait, en

outre, une glande chargée d'éliminer, pnr le sang menstruel, l'excès des toxines orga-

niques et capable d'influencer les échanges vitaux, en accélérant l'oxydât- on du phosphore,

dont on sait le rôle important dans la nutrition du ts5u osseux. Je ne puis que mentionner

ici ces faits encore à l'étude (lire dans les traités récents de physiologie et de pathologie :

les troubles consécutifs à l'ablation des ovaires, le traitement de l'ostéomalacie par l'oopho-

rectomie double, cehii de la chlorose par les injections d'ovaires de brebis, de substance

ovarienne desséchée, de suc ovarien, ovaréine, etc., en un mot toute l'opothérapie ovarienne).

J'étudierai d'abord l'anatomie de l'ovaire chez la femme adulte, c'est-à-dire

pendant la période de fécondité
;
je l'envisagerai ensuite chez l'embryon; j'expo-

serai enfin sa structure et j'indiquerai rapidement les caractères qu'il présente

chez l'enfant, pendant la grosse^sse et après la ménopause.

1 AU. : Otar, i:i.:rtlock. — Angl. : Ovary. — liai. : Ovario, ovaia. — Ovaritim, ôçôpov.

2. Od ce saurait, à mon avis, pojr renverser cette pro.nositlon, labbr sur les faits dOholonsky, de Schmorl,

qui inl trco\é d'un c'Aé un ovaire, de l'autre un tcsl'.ciile, ni sur ceux de Gasl, de BUt-ker, cU., qui ont observé

du m- me côté un ovaire et un testicule. Les rares esam ns histologiques qui ont été prali-iués ne soiil pa»

usez jTotiants. (Voj sur ce sujet une bonuc ttièse de Guericolas.)

\niEFFEL.]
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ARTICLE PREMIER

ANATOMIE DES OVAIRES CHEZ LA FE]\1ME ADELTE

Nombife. — Les ovaires sont au nombre de deux, l'un droit, l'autre ^^aiiche.

Ct'Uo ri'gle ne souffre presque aucune exception dans la série des Verléhrcs.

Cependant ils ne sont pas toujours également développés. Il arrive parfois que I un d'eux

s'alrophie dès les premiers jours de la vie embryonnaire ou qu'ils se fusionnent secondaire-

ment. .Mors l'ovaire est ou parait uni(|uc. .\iusi. chez les cyclostomes, c'est un organe

impair, mcdi.ui; chez d'autres poissons, il est situé à droite. Chez la poiile, la gr;ipi)e ovn-

ru|ue est sus[ieiuluo par un mésovarium musculaire à la {>artie supérieure do la cavité ahdo-

minale, au côté gauclie du racliis. I,'atrophie de l'ovaire droit est la règle chez beaucoup

d'oiseaux; mais, chez d'autres, notamment chez les rapaces diurnes, les deux glandes géni-

tales présentent des dimensions semblables.

Forme. — Les ovaires de la femme adulte ont la forme d'une amande, d'un

ovoïde légèrement aplati, dont on aurait retranché le tiers par une surface de

section parallèle au grand axe de l'organe (fig. 240 et 241). Dans des cas plus

rares, ils sont cylindriques, polyédriques, fusiformes, triangulaires à angles

arrondis, en disque, en croissant, etc. Parfois aussi, ils sont presque ronds

comme un galet. En résumé, leur forme est assez variable.

Volume. — Il peut différer suivant le côté considéré, suivant les individus,

suivant diverses conditions physiologiques ou pathologiques.

Ainsi le volume de l'ovaire droit est souvent supérieur à celui de l'ovaire

gauche ^Puech); la différence porte surtout sur les deux petits diamètres. Une
particularité inverse existe chez quelques mammifères (jument, brel)is), dont

la glande sexuelle est plus grosse du coté gauche.

Sur le même sujet, les deux ovaires n'ont pas toujours un volume égal. On
cite des cas de petitesse physiologique de ces organes, aptes cependant à rem-

plir leurs fonctions (Puech), et d'autres avec hypertrophie énorme, non mor-

bide, chez des femmes débauchées ou passionnées (Négrier). D'ailleurs, les pro-

portions des ovaires sont très variables d'un sujet à l'autre.

Au moment où s'établit la première menstruation, ils s'accroissent d'une

façon assez brusque (Hyrtl). Celui qui est le théâtre de la ponte double parlois

de volume, quand l'ovule arrive à maturité; il peut même devenir plus gros, si

l'œuf a été fécondé (Rouget). Ces particularités sont dues à l'afllux sanguin et à

la saillie formée par l'ovisac. Chez les multipares, les ovaires diminuent de

volume, s'il faut en croire Krause et Huschke; ces auteurs soutiennent, contrai-

rement à Weber, que les glandes sexuelles deviennent d'autant plus petites que

la femme a eu plus d'enfants.

Il m'a semblé que, d'une manière générale, les ovaires des multipares étaient

plus gros que ceux des nullipares et qu'ils diminuaient lentement de volume à

partir de 35 à 40 ans.

Poids. Dimensions. — Le poids spécifique est de 1,08 pour la subs-

tance corticale, de 1,04 pour la substance médullaire (Puech).

Le poids absolu de l'ovaire, évalué à 6-8 grammes (Sappey), à 5-10 grammes
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(Krause), subit les mômes variations que )»• voliinif i-t le» Jimensiorv^. Voici

quel(|ues mensurations faites chez l'ailultc
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Elles figurent des dépressions irréfrulières, de forme variable : linéaire,

rameuse, étoilôo. sigmoïde, olc. (fig. 240, Cic, et fig. 241).

Ces modifications ont pour effet d'imprimer à la surface de l'ovaire un

aspect tourmenté ; ses deux faces et son bord libre se couvrent d'anfractuosités,

de rugosités, d'aulant plus nombreuses qu'on se rapprocbe davantage de la

ménopause. C'est ainsi que, sur des femmes jeunes, on voit encore des zones

lisses et unies alterner avec des parties inégales et irrégulièros(Sappey); vers

l'âge de 40 ans, l'ovaire offre sur toute son étendue un aspect feiulillé et crevassé.

Parfois il a quelque ressemblance avec la surface du cerveau (Ovarium

gyrahim, A bel).

Puisque, à chaque époque menstruelle, une nouvelle cicatrice se forme sur l'un des

ovaires et que ces cicatrices sont indélébiles, on pourrait, à iiriori. supposer que li>iir

non)bre permet de calculer

approximalivcment rà,L>-e<lu

sujet. 11 n'en est rien. Leur

quniitilé n'est pas é^ali- à

celle des déhiscences f<illi-

culairps. Kn ciïet, dans W*

premières années qui sui-

veni l'elahlissement de la

iiicnstriialion , elles sont

siisceptibles de s'ciïaccr.

pailicuiaiilé à retenir au

jKiint de vue mcdieo-ié:;.il

(Puccli). En outre, il arrive

que des cicatrices voisines

se fusionnent. Enlin, cer-

taines oncocliures ftelales

peuvent persister chez l'a-

diilte (p. 3C0) et simuler

des dépressions linéaires,

//if., son hileou bordadhcrenl; Ex. u., son pôle ulériu; Z,. u. 0.. ligament comme celles (|ui résultent

utéro-ovarien. iIq i,t rupture des vésicules

ovariennes.

Situation. Direction. — L'e.xcavalion [lelvienne est divisée par un

r(>i>li inusculo-séreux en un compartiment antérieur, vésical, et un postérieur,

reclal. Ce repli, contenant l'utérus dans son dédoublement, constitue les liga-

ments larges, qui seront décrits plus loin (p. 432). Des deu.x feuillets de ces

ligaments, l'un est dit antérieur, l'autre postérieur. Il impoite de faire i^mar-

qupr que, .si une semblable dénominalion est, à la rigueur, admissible pour un

sujet en décubitus dorsal, elle cesse de l'être dans, raltid'.de analomiquc.

quand la femme est supposée dans la sUiiion droit/' et qiion donne au bassin

so)i orientation px'cise (voy. cet ouvrage tome I'^'', p. 201). Les ligaments

larges, au moins dans leur partie juxla-utérine, sont alors borizontaux ou ne

s'inclinent que faiblement en bas et en arrière. Le feuillet antérieur devient

inférieur, le po.stéricur supérieur. Je les apjjellerai feiii'let antéro-inférieur,

feuillet posléro-supérieur.

La sitjatlon des organes du petit bassin n'est pas fixe et immuable. Elle est

influencée, non seulement par les attitudes de la femme, mais par l'état de

vacuité ou de réitlélion de la vessie et du recîum, ainsi que par d'autres con-

ditions, qui seront examinées cbemin faisant (voy. surtout p. 444). Elle diffère

parfois aussi sur le vivant et sur le cadavre, cbez la vierge et cbez la multipare.

FiG. 240. — Ovaire de femme adulte, vu d'arrière,

avec des cicatrices (CiV.) et des saillies folliculoires (/'o/.).
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Enfin il n'est pas do irj^'ion oii les processus inll.initnatoin's nltèrenl à un

épal (le^M'é les rapports réciproques des organes. 11 est assez rare de rencontrer

dans nos ainpliitliéàtres des sujets sains, dont le bassin se pn'-te à une élude

anatoniiijue précise. Toul:^s ces parti<'nlarilés méritent d'ètn' prises en consi-

dération par celui qui veut se rendre un compte exact de la topographie des

viscères pelviens chez la femme.

C'est pour les avoir négligées qu'on se heurte à des assertions contradictoires,

touchant la situation, la direction et les rapports des ovaires. (Consulter à cet

ét:ard une bonne revue générale de Benaroiell.)

Voici l'opinion de la plupart des auteurs. Les ovaires sont placés dans le com-

partiment postérieur de l'excavation p(>lvienne (rrnnim rélro-ulérin), en airière

de la trompe et du ligament rond, en avant du rectum, dont les .séparent sou-

••Vil-:
\m^-^

FiG. 241. — Ovarre et oviducte droits, vus d'avant, extraits du hnssin et étalés

(femme adulte).

0«., ovaire avec ces cicatrices. — Fx. m., son exlr.'fnits uljrine. — Ex. t., son pôle lubaii-c. — Ti\, trompe.

Pav., pavillon. — Ut., utércs. — L. r., ligament rond. — P. p., poche péritonéale de l'ovaire (artiticielle).

vent des anses grêles. Ils sont rarement symétriques et le gauche est, en général,

sur un plan un i)eu antérieur à l'ovaire droit.

D'après Cruveilhier, Iluschke, Sappcy, Luschka, Ilenle, leur grand axe est

transversal et on doit leur distinguer : deux faces, l'une antéro-supérieure, l'autre

posléro-inférieure; deux bords, anîéiieur ou adhérent, postérieur ou libre; deux

extrémités, l'une externe, tubalre, l'autre interne, utcrine. Cette orientation est

encore admise par beaucoup d'auteurs classiques, même par ceux qui font

des réserves, touchant la direction précise de l'ovaire. Elle est certainement

inexacte et on ne peut, à l'état normal, décrire à cet organe une face antéro-

supérieure et une face postéro -Inférieure qu'en le supposant extrait de la cavité

pelvienne, étalé avec la trompe et les ligaments larges (lig, 241 et fig. 314,

à gauche).

D'autres anatomlstes assignent aux ovaires une direction plus ou moins obli-

que, liasse, dans ses |)rcmiéres recherches remontant à 1875, avait jieasé que

leurs grands axes se portaient obliquement en arrière, en dedans et un peu

en bas et qu'ils se coupaient derrière l'utérus. Pour Schultze et Oisliausen,

roimi'.ii v.t cirArtPV. — V. 22
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ils se croisent, au contraire, en avant de la matrice ; ces gynécologues ad-

mettent donc une obliquité inverse et considèrent comme extrémité antérieure

de l'ovaire celle qui reçoit l'attache du ligament utéro-ovarien (lig. 240, L. u.

0.). Debierre partage une opinion semblable. Charpy écrit : « Chez la

femme impare il est de règle, le sujet étant couché, de trouver les ovaires

presque verticaux, un peu obliques toutefois et inclinés en avant l'un ver»

l'autre ; sur le sujet debout, ils occupent une situation horizontale et antéro-

postérieure. »

Ces quelques citations suffisent pour montrer que la direction et la position

de l'ovaire constituent des questions d'anatomie encore controversées. Certes,

on doit reconnaître qu'il existe, môme à l'état normal, de nombreuse»

variations individuelles; que les ovaires jouissent d'une assez grande mobilité.

J'estime cependant qu'il est possible d'atteindre à une certaine précision,

mais à condition de tenir compte de l'âge des sujets, de l'attitude (femme

debout ou couchée), de la direction de l'utérus, de l'état de nulli- ou de multi-

parité, etc.

Parmi les positions que peut occuper l'ovaire à l'état normal, il en est une

qu'on doit, avec Waldeyer, désigner sous le nom de situation typique ou

primaire. C'est la plus commune. Je l'envisagerai tout d'abord; puis j'indi-

querai quels sont, avec une semblable situation, les rapports et les moyens de

fixité de l'ovaire. J'étudierai ensuite les variations de position physiologiques et

pathologiques.

A. Situation et direction typiques. — Chez la vierge et la nullipare,

lorsque l'utérus présente son antéversion et son antéflcxion normales (voy.

p. 441), qu'il est exactement médian, qu'on suppose le sujet en position ana-

tomique, c'est-à-dire dans la station droite et le bassin avec son inclinaison

habituelle, alors le grand axe de l'ovaire est sensiblement vertical, ainsi

que l'ont démontré les recherches concordantes de Ilis, Gegenbaur, Wal-

deyer, Ranney, Vallin, Symington, Cunningham, etc. J'ai fait moi-même plu-

sieurs dissections, dans le but de contrôler les assertions de ces auteurs.

L'une d'entre elles a été très fidèlement reproduite dans la figure ci-contre

(fig- 242).

L'ovaire, dans les conditions énoncées ci-dessus, est à peu près vertical ; dans

des cas assez rares (fig. 242), il est un peu oblique en arrière; plus souvent, il

se porle légèrement en bas, en avant et en dedans. Il est appliqué contre la

paroi latérale de l'excavation pelvienne, un peu en arrière du diamètre trans-

versal de celle-ci, et beaucoup plus près du contour du détroit supérieur qu'on

ne ])Ourrait le croire de prime abord. On le trouve (fig. 242) dans l'angle que

forme le bord interne du psoas avec les vaisseaux hypogastriques ou, si l'on

préfère, dans la bifurcation de l'artère iliaque primitive.

B. Rapports de l'ovaire en situation primaire^. — De l'orientation

précédente résulte qu'il faut, dans les conditions sus-indiquées, envisager à

1. Avant d'étudier les rannorts de l'ovaire et de la trompe, le lecteur fera bien de parcourir les pages dans les

quelles j'expose plus loia (pages 45) à ijG) /'aoatomie des ligaments larges.
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l'ovaire deux faces, externe et interne, deux hords, anti^neur et postérieur,

deux extrémités, supérieure et inférieure.

1" Face externe (Face postéro-inférieure des auteurs). — On peut encore
l'appeler pariétale, parce qu'elle re-arde la paroi latérale de l'excavation pel-

vienne. Elle .se trouve directement en contact avec la séreuse qui tapisse cette

paroi et. par son intermédiaire, elle affecte des rapports importants, faciles à

y.pnrii-iil.^

Rfi-lu

^ Fe.ssiV.

FiG. 242. — Coupe médiane et antéro-postérieure du bassin d'une femme adulte.

L'utérus est abaissé et très rapproché du coccyx. L'anus est béant, le vapin ouvert, la vessie très étalée, pou»

les raisons indiquées p. 4^6. l'ue partie de la trompe est réséquée. Le péritoine est enlevé en avant et en arriére

da ligament suspenseur de l'ovaire, pour montrer les organes sous-jacents. L'ovaire est en place.

constater sur la figure 243, dessinée d'après un sujet sur lequel j'ai enlevé le

péritoine, pour rendre visibles les organes sous-jacents. D'autres ligures (ainsi

celles de Waldeyer, Nagel, Fredet) reproduisent des dispositions semblables,

mais non identiques, car les rapports des organes, qui contribuent à limiter la

fosse ovarienne, ne sont pas toujours exactement les mêmes.

Parfois la séreuse pariétale ne présente aucun accident de surface. Mais,

dans des cas bien plus nombreux, elle se déprime légèrement, de façon à loger

l'ovaire dans une petite niche, dite fosse ovarique (fossa ovarii), générale-

ment appelée fossette de Krause (1841) ou de Claudius (1865) : bien à tort

[RIEFFEL.]
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cependant, car Krause n'en fait aucune mention et Glaudius d(V:rit, sous ce

nom, une tout autre formation (p. 332).

Pour bien voir la fosse ovarique (suivre sur les li;2^. 242 et 243), il faut

rabattre en avant le mésosalpinx et l'ovaire lui-même; on l'aperçoit alors, sur

Uri-l....

Lhrli i

Fio. 243. — Coupe nicdio-sogittale du bassin d'une jeune femme.
Le péritoine a été enlevé pour monU-er la disposition des organes en avant (fosse obturatrice, p. kiti) et ei

arrière rfosse ovanquej du li-ament suspenseur de l'ovaire (L. s.). L'ovaire (Ou.) a été extrait de sa fosse,
renverse et attire fortement en bas. La trompe a été coupée et le pavillon retranché. La vessie est manifestement
aileree et considérablement hypertropiiiee. La ligure ne renseigne donc en aucune façon sur la situation et la
direction du conduit utéro-vaginal. Le point C. u. a. marque l'entrecroisement de l'uretère et de Tartere utérine.
On voit le nerf obturateur descendant au-dessous de l'artcre vésicale supéro-latérale (.4. vés.). J'ai disséqué très
minutieusement cette pièce, en ayant soin de conserver aux organes leurs connexions réciproques. L'urelere seul,
au point ou il est marqué par la lettre U, a été un peu recliné en arrière. 11 n'est donc pas, comme le représente
la ligure, en arrière, mais en dedans de l'artère utérine.

la partie postéro-supérieure de la paroi pelvienne latérale, dans la bifurcation
iliaque. Les auteurs lui assignent des limites un peu différentes. Ce sont, pour
Vallin et Nagel, en arrière les vaisseaux iliaques internes et l'uretère, en
haut le nerf obturateur et la veine iliaque externe, en avant l'insertion du
feuillet pcstéro-supérieur du ligament large sur la paroi pelvienne, en bas la
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purlion initiale des artères uir-rine, obturatrice et ombilicale (ômanées de

rhvpo«'^astrique st-parément ou par un tronc commun) et leurs veines satelli-

tes. Cette disposition me parait moins fréquente que la suivante, dt'-rrite par

Ilis, Waldever, llammerscblag. Pour Waldeyer en particulier, la fosse ova-

rique est circonscrite : t en haut et en avant par l'artère ombilicale, en

arrière par l'uretère et l'artère utérine. Comme l'ovaire a une forme sensible-

ment elliptique, il ne saurait être question de limite supérieure Qu'inférieure;

en haut, en efTet, les reliefs de l'uretère, des artères ombilicale et utérine

s'unissent par un angle assez aigu, dans lequel se loge le pôle supérieur de

l'ovaire. En bas, la fosse s'efTace, car l'artère ombilicale s'écarte de l'utérine

et de l'uretère. La terminaison inférieure de la fosse coïncide appro.ximative-

ment avec l'insertion pariétale du ligament large. »

Les différences peu importantes que je viens d'indiquer s'expliquent sans

peine si l'on songe, d'une part, que le point d'insertion des collatérales sur le

tronc de l'hypogastrique est susceptible de varier d'une façon assez notable

h-oy. Angéiologie, tome H, p. 784); d'autre part, que l'uretère ne descend pas

toujours en avant de l'iliaque interne, mais quelquefois entre cette artère et

la veine correspondante. Le plus souvent, la fosse ovarique m'est apparue

comme une dépression péritonéale, une gouttière angulaire mal bornée à sa

partie inférieure, mais bien circonscrite en avant et en haut par la veine ilia-

que e.xterne ou le nerf obturateur, en arrière par une veine utérine, l'artère

utérine et l'uretère.

Cette fosse, qui n'a d'ailleurs aucun rôle dans la fixation de Vovaire, est

loin d'avoir toujours un aspect et des dimensions identiques.

a) Souvent, en raison du rapprochement des organes qui la limitent, elle se

réduit à une dépression minime et aplatie. Alors l'ovaire n'y est logé que

dune façon très imparfaite; sa face externe seule, et non plus sa périphérie,

entre en relation avec quelques-uns des organes qui bordent la fosse : dans

ces cas, il est habituel que celle-ci soit comprise entre la veine iliaque ex-

terne et l'artère hypogastrique et que la face pariétale de l'ovaire soit en rap-

port avec l'uretère et le paquet vasculo-nerveux obturateur. Quelle que soit, du

reste, l'étendue de la fosse, le nerf obturateur, venu de son angle supérieur,

croise toujours plus ou moins la face externe de l'ovaire (névralgie obturatrice

dans les ovarites), puisqu'il descend à la rencontre des vaisseaux obturateurs,

qui suivent une direction ascendante.

h) Dans d'autres circonstances, la loge ovarienne devient plus profonde et

plus large; elle peut atteindre 4 centimètres dans le sens vertical, 1 1/2 à 2

dans le sens antéro-postérieur. Waldeyer l'a même vue former une véritable

niche telle que la face interne de l'ovaire ne dépassait pas le niveau de la paroi

pelvienne. Il semble, dans ce cas, que les organes qui la limitent aient été

«cartes les uns des autres. L'ovaire, par l'intermédiaire du péritoine, se met
ilors en contact, non avec la paroi osseuse (partie moyenne du rebord supé-

rieur du cotyle d'après Waldeyer), mais avec le muscle obturateur interne et

son aponévrose, dont il est séparé toutefois par une couche graisseuse, épaisse

ii'un centimètre au moins. Cette graisse, qui lui forme coussinet, renferme

d'avant en arrière (voy. fig. 242 et 243) (femme supposée debout) quelques

K'inel'ons lymphatiques, le nerf obturateur, l'artère ombilicale, une artère

22""
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vésicale supéro-latérale, branche de celle-ci, l'artère obturatrice, la veine

obturatrice; elle communique directement avec le tissu adipeux, qui remplit

l'espace intermédiaire au contour de la grande échancrure sciatique et au

bord supérieur du muscle pyramidal, et qui contient, dans sa partie postéro-

supérieure, les vaisseaux fessiers et le nerf fessier supérieur. On a argué de

cette disposition (Schillbach, Waldeyer, Routier, Garré) pour expliquer la

hernie ischiatique de l'ovaire ; mais celle-ci est si exceptionnelle que quelques

écrivains (P. Berger) contestent son existence.

On s'est demandé si la fosse ovarienne avait une existence autonome, analogue à celle

d'autres fossettes péritonéales. Nagel soutient qu'elle est déterminée par la pression de

l'ovaire, tendant ù s'insinuer entre les organes qui la constituent. Tel n'est pas l'avis de

Waldeyer. Il fait remarquer qu'elle s'observe également, bien qu'à peine dessinée, dans le

sexe masculin, qu'elle préexiste à la descente des glandes sexuelles, enfin qu'elle persiste,

même quand l'ovaire occupe une situation anormale. Celui-ci ne crée donc pas la fos-

sette, mais il l'exagère lorsqu'il y est contenu.

Cette loge ovarienne ne doit pas être confondue avec des dépressions analogues, nom-
mées fossette préovarienne, fossette rétro-ovarienne, poches péritonéales de l'ovaire.

La fossette préuvurienne (p. 456 et flg. 247, F. préou.) est limitée en avant par le ligament

rond, en haut par les vaisseaux iliaques externes, en arrière par le mésosalpinx (portion

ascendante de la trompe) et le hile de l'ovaire (flg. 243). Dans les cas très exceptionnels

A'antéposition, l'ovaire occupe cette fossette. C'est sans doute un déplacement congénital

que favorise une trop grande brièveté de la trompe et du ligament propre de l'ovaire

(Waldeyer).

Sappey a décrit une fossette rétro-ovarioine, formée par la continuité de la lame posté-

rieure des ligaments larges avec la face antérieure des ligaments utéro-sacrés. L'ovaire

serait, d'après Sappey, suspendu au-dessus de cette fossette dans l'état de vacuité de

la vessie et y reposerait immédiatement dans l'état de plénitude. Cela me paraît inexact

(voy. p. 351).

Enfin, on a appelé poches péritonéales de l'ovaire, tantôt (voy. flg. 241, P. p.) une
gouttière angulaire ouverte en haut, interceptée en avant par l'aileron moyen, en arrière

par l'aileron postérieur du ligament large, tantôt une dépression, située entre le mésovarium

et le mésométrium (voy. fig. 314, à gauche). Ainsi comprises, ces poches n'existent pas, à

mon avis, quand l'ovaire occupe sa situation primaire. Mieux vaut n'en plus parler, car

elles n'ont aucune signification.

2° Face interne (ou antéro-supérieure des auteurs). — Tournée en dedans et

faiblement en avant vers le centre de l'excavation pelvienne, elle est moins

convexe et (Kôlliker) un peu plus étroite que la face externe. Elle mérite

d'être appelée face tubaire (Krause) ; c'est en effet avec la trompe de Fallo}}e

qu'elle affecte ses rapports essentiels.

Lorsqu'on ouvre l'abdomen et qu'on enlève prudemment les anses intesti-

nales, on n'aperçoit pas d'emblée l'ovaire : cela est très important à spécifier.

Quand on a soin de ne rien déranger, que cet organe présente la situation

et la direction étudiées ci-dessus, que le bassin a son inclinaison normale,

voici ce qu'on observe :

On voit, de l'angle supéro-latéral de l'utérus, se détacher et se porter presque

horizontalement en dehors deux cordons : le ligament uléro-ovarien (Rg. 244,

L.) et la trompe de Fallope (fig. 244, T). Au moment où le premier atteint

son insertion sur le pôle inférieur de l'ovaire, la seconde change de direc-

tion d'une façon assez brusque, pour remonter tout le long du hile jusqu'au

pôle supérieur de cet organe. Arrivée à ce niveau, elle se recourbe en arrière

et en bas; son pavillon (P), avec la portion adjacente du mésosalpinx, vieni

s'appliquer sur la face interne et sur le bord postérieur de l'ovaire. Hasse,

Waldeyer, Vallin, Martin insistent sur ce point, qui est bien décrit en ces termes
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par Piorrr Dcllxt : a A l'clat normal, la trompe n'est pas située on avant de

l'ovaire, mais bien en arrit-re de lui. L'aileron moyen ou mésosalpinx, très long

dans sa partie externe, donne à la trompe une grande mobilité. Lorsqu'on

prend soin de laisser les organes en place, on trouve d'une façon constante

rinfundihulum et le pavillon repliés en arrière, en rapport avec la lame
postérieure du li_i:amenl larp\ et le mésosalpin.x rabattu avec la trompe (orme

un pli ai;.'U, qui masque l'ovaire. Ce dernier est encapuchonné çt, pour le

voir, il faut reli'V(>r la trompe et redresser le pli du mésosalpin.x ». Houilly

FiG. 244 A.— Rapports réciproques de l'ovaire et de la trompe (Hisj.

Les annexes suspendues au ligament ovaro-pelvicn. Le fond de l'ulérus (U) est dévié à droite de la

ligne médiane.

(cité par Vallin) a constaté cette disposition sur le vivant. Je l'ai éo-alement

rencontrée au cours de plusieurs laparotomies.

Néanmoins, ces rapports réciproques ne sont pas toujours identiques. Il m'a
semblé que, dans le plus grand

nombre des cas, le crochet

tubaire ne remontait pas jus-

qu'au pôle supérieur de l'o-

vaire (fig. 244 B). D'autres

fois il l'atteint (fig. 244 A).

Enfin, dans des circonstances

rares, j'ai vu, de même que

Vallin, l'oviducte s'incurver,

devant le hile, en S italique

très allongée (fig. 244 C). Ainsi

la trompe, avec son mésosal- Fio. 244 B et C— Variations des rapports de l'anse tiil.aire

|)inx. forme, dans certains cas,
et de l'ovaire. U (His) et C (Uicfrcl).

un rideau qui masque presque

entièrement la face interne de l'ovaire. Dans d'autres, au contraire, le rideau

est incomplet; il en est ainsi, lorsijue la trompe est plus courte et le mésosal-

pinx moins étendu; alors les parties de l'ovaire, laissées à découvert, entrent

en contact à gauche avec le colon pelvien, à droite avec les circonvolutions

de l'iléon et, parfois, avec l'appendice vermiforme.
Un dernier rapport à noter est celui que la face tubaire de la glande géni-

tale affecte avec les vaisseaux de la trompe et avec la partie de l'époophoron,

contenus dans le segment du mésosalpinx rabattu sur l'ovaire (p. 4U(I et fig. 3I4J.

[RIEFFEL.]
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De l'encapuchonnement de l'ovaire par le péritoine qui entoure spécialement l'ampoulo

tubaire, résulte la forum tion d'une bourse ovarienne (ne pas confondre avec la prétendue

poche péritonéale) (p. 342 et flg-. 2il). Cette bourse entoure l'ovaire (flg. 245) en haut, en

arrière, en bas, en dehors et aussi partiellement en dedans. Elle est donc incomplète

chez la femme et ne représente pas une cavité close. Parfois cependant elle est plus

développée, simulant une capsule séreuse péri-ovarionne, qui ne commuLlipie plus que

par un point, voisin de l'orifice tubaire, avec la g-rande cavité péritonéale. 11 n'en est pas

de môme chez lieaucoup de mammifères, en particulier chez certains carnivores et ron-

geurs (Milne Edwards, E. Zufkerkandl), où l'ovaire est réellement inclus dans une

poche totalement fermée, a constituée aux dépens du péritoine et présentant dans sa dispo-

sition une fixité, qui est assurée par un véritable appareil ligamenteux ».

30 Bord antérieur (Mavgo rcctus, mesovariciis). — Sensiblement recliligne,

à peu [n-vs vertical, ce bord regarde un peu en haut et en dehors. C'est de lui

que partent les deux extrémités de l'o-

/ vaire, ainsi que les ligaments, qui le rat-

y-^-\ pav. tachent à l'utérus et au pavillon tubaire.

y-—4\ )t\ On l'appelle encore soit bord adhérent,

\ 'vj, parce qu'à son niveau le mésoarium se

\ _ „
,

continue avec le feuillet postéro-supérieur

Be. —JI-
I du ligament large; soit hile ou base, car

|i; ,
c'est par lui que pénètrent et sortent les

, , W \ vaisseaux et nerfs de l'ovaire. Je viens
L. large. A\ \

/v A \ J y l-v'r
^*"'' de dire nue le hile, appliqué d'un côté

T\\\\ )ir I/'i^ • :

Mo. — \ ^ki:;dy —Mh- ^'- contre le péritoine pariétal, était en rap-

l \W^ .^M^--
.w.s«0' port, par le côté opposé, avec la portion

\
^^^^y ascendante de la trompe; il n'est donc

\ pas visible, quand les organes sont en

FiG. 245. — La bourse ovarienne avec sa P^'^^^*

partie interne 6i et sa partie externe /?e, ,„ „ ^ ,, . ,., /,.
séparées par le mésovarium Mo (Ilis). * ^^^'^ postérieur ou libre {MarcjO

convexus). — Plus épais que le bord

adhérent, il est, en général, régulièrement arrondi, parfois cependant sinueux

(Henle). Il ne s'incline pas seulement en arrière, mais en dedans et en bas,

vers la ligne médiane, vers le rectum, dont il reste toutefois à une certaine

distance. II est à 20 ou 25 millimètres en avant et en dedans de l'interligne

sacro-iliaque, un peu en avant d'un plan frontal passant par le promontoire.

Par son versant interne, il répond au morceau frangé de la trompe et parfois

aux circonvolutions grêles
;
par son versant externe, il entre en rapport, par

l'intermédiaire du péritoine pariétal, avec l'uretère, qui le longe dans presque

toute son étendue (fig. 242).

Cette connexion est la plus fréquente ; mais je rappelle que, dans certains cas,

l'uretère descend dans le bassin en arrière du tronc antérieur de l'artère hypo-

gastrique.

Ce bord postérieur est décrit par quelques anatomistes sous le nom de bord

supérieur; il ne devient réellement supérieur qu'après extraction des organes

hors de la cavité pelvienne ou tension et étalement artificiels du ligament large

(voy. fig. 314, à gauche).

5" Extrémité supérieure (externe des auteurs). Pôle supérieur ou tubaire.

— Celte extrémité se dirige en haut, ou en haut et un peu en arrière. Elle e^t
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épaiss«\ arrondie {extre)))il<i:i uhluna){l'!x. t., fi^^ 2U), parfois séparée du reste

do Toriiane par un lép:er rélréciss(MUPnl (Hcnic) on envaliie par quelques lan-

guettes de la frange luho-ovarienne (fij;. 210). Klleest placée un peu au-dessous

de la ligne innominée, à. 1 centimètre du bord inféro-interne de la veine iliaque

externe et se trouve un peu au-dessus d'un plan transversal, passant par la

partie postérieure du fond de l'utérus en antérourhure. Son versant interne alîeete

avec la trompe des rapports un peu variables, que j'ai précisé» tout à l'heure;

son versant externe s'a|i|ili(iue, en général, exactement entre le nerf obtura-

teur et l'uretère, là où celui-ci touche l'artère bypogaslrique (fig. 242 et 243).

6" Extrémité inférieure (interne des auteurs) ou utérine. — Dirigée en bas et

un peu en avant, elle est, suivant Huschkc, chez les vierges, presque aussi ar-

rondie que le pôle supérieur; mais, le plus souvent, on la voit graduellement

s'auiinrir (exlreynitas acitta), pour se continuer avec le ligament utéro-ova-

rien (Ex. ti., fig. 240 et 241). Celte extrémité touche presque le plancher du

bassin, sans cependant l'atteindre (Waldeyer); elle reste à 2 centimètres au

moins au-dessus et en avant du bord supérieur du muscle pyramidal et du

tronc du grand nerf sciatique.

C. Moyens de fixité de l'ovaire en situation primaire. — Comment

l'ovaire est-il maintenu dans la situation que je viens d'indiquer? La plu-

part des auteurs lui décrivent quatre ligaments, qu'ils placent presque sur le

môme plan au point de vue de leur rôle fixateur. Mais les ligaments tubo- et

utéro-ovariens, insérés par leur extrémité opposée à des organes éminemment

mobiles, ne sauraient être destinés à un pareil usage. Si l'on considère que

l'ovaire est, pour ainsi dire, libre et flottant dans le bassin, suspendu contre la

paroi pelvienne latérale, on ne doit reconnaître comme véritables ligamenlt;

fixateurs que deux d'entre eux, le mésoarium et le ligament supérieur ou

lombaire.

1° Mésoarium ou mésovarium*. — La lame postéro-supérieure du liga-

ment large, arrivée en regard du bord antérieur ou adhérent de l'ovaire,

semble se dédoubler, comme pour l'entourer. Toutefois, fait capital, sur lequel

j'aurai à insister plus loin (p. 370), le péritoine ne le recouvre point, de sorte

que l'ovaire est, avec l'orifice abdominal de la trompe, le seul organe, qui fasse

directement saillie dans la cavité de la séreuse abdominale. Autrement dit, le

repli péritonéal, délaciié de la lame postéro-supérieure du ligament large

(Mésov., fig. 3L3), vient, par ses deux feuillets, s'insérer et finir sur le bile, aux

deux lèvres duquel ceux-ci s'attachent, interceptant entre eux des fibres lisses,

du tissu conjonctif, des vaisseaux et des filets nerveux. C'est à ce rej)li jjéritonéal

qu'on donne le nom à'ailaron postérieur du ligament large ou mieux de

mésovarium, car ce dernier ne constitue proprement que le segment moyen de

cet aileron (voy. p. 4r)2 et fig. 314). On pourrait l'ajjpeler aussi ligament an-

téneur de l'ovaire, pour lequel il constitue, bien réellement, un moyen de

fixité. Car, d'une part, il est très court et permet seulement à cet organe de

se mouvoir « comme un volet autour de ses gonds » (Vallin). D'autre part, si

1. 11 est quelquefois appelé ala vespnrlilionis. Je ne me servirai jamais de ce terme, d'autant qu'il prête à

l'équivoque. En elT^'t. |ilusieurs auteurs désignent, et avec plus de raison, sous ce nom le mésentère de la trompe.

D'autres enfin appliquent ce mot au ligament large tout entier.

{RIEFFEL.'\
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le ligament large, dans son segment jiixla-ulériii, participe aux mouvements

de la matrice, il n'en est pas de même pour son segment juxta-pariétal, duquel

se détache le mésovarium; il suffit, en efTct. chez une vierge ou une nullipare,

de considérer la ligne d'insertion de la lame postérieure du ligament large sur

la paroi pelvienne latérale, pour constater que cette ligne se laisse assez diffici-

lement déplacer. En d'autres termes, le j)ériloine adhère d'une façon assez

intime aux plans sous-jacents au niveau du point où, du ligament large, il se

réfléchit pour tapisser l'aponévrose pelvienne. On comprend que cette particu-

larité contrihuc, d'une manière indirecte, à fixer l'ovaire dans la situation qu'il

occupe.

Pour compléter l'histoire du mésovarium, il reste à indiquer son orienta-

tion, son mode de continuation avec le péritoine utérin et le mésosalpinx. Ces

points seront exposés plus loin (p. 452).

2" Ligament supérieur ou suspenseur de l'ovaire (fig. 242 et 243, L . S.).— Ci3

ligament porte des noms hien dilTérents, depuis que Rouget l'a signalé comme
ligament rond supérieur ou lombaire. C'est le ligament infundibulo-pelvien

de Henle, le cordon vasculairc ovarien de Charpy, le ligament lombo-ova-

rien de Testut, ilio-ovarien de Durand. Pierre Delbet et Gegenbaur disent

ovaro-pelvien, j)arce qu'il est principalement destiné à l'ovaire. On pour-

rait aussi, afin d'indiquer sa situation jiar rapport à cet organe, le dé-

nommer ligament supérieur de Vovaire. Ilis et Waldeyer, pour spécifier son

rôle dans le maintien de la glande sexuelle au-dessus du plancher pelvien, l'ont

appelé ajuste titre ligament suspenseur de Vovaire. J'emploierai de préférence

ces trois derniers termes au cours de ma description.

Pour comprendre le mode de constitution de ce ligament, quelques remar-

ques préalables sont nécessaires. On sait que les vaisseaux utéro-ovariens ou

spermatiques internes, venant de la région lombaire, croisent, à un moment

donné, le détroit supérieur du bassin, pour pénétrer dans l'angle supéro-externe

du ligament large. Sur la plus grande partie, mais surtout dans la moitié infé-

rieure de leur trajet, ils sont accompagnés de fibres conjonctives et de fibres

lisses, qui leur constituent une véritable gaine. Enfin tous ces éléments sont

recouverts par le péritoine lombo-iliaque, qui descend dans l'excavation pel-

vienne et qui, en passant sur eux, se soulève, constitue ainsi un repli jdus ou

moins accusé. Ce repli, joint aux éléments vasculaires eteonjonctifs, n'est autre

que le ligament supérieur ou suspenseur de l'ovaire (voy. la note au bas de

la i)age 453).

Celui-ci, chez l'homme, est étalé et aplati; le nom de rond supérieur de

Rouget ne lui convient que chez quelques animaux. Dans des cas morbides, il

s'élargit parfois d'une faron considérable et forme un gros pédicule, difficile à

lier dans l'extirpation de certains kystes ovariques.

Envisagé dans son ensemble, il se dirige obliquement en bas et en dedans,

entre le fascia iliaca et le fascia projjria du péritoine, à peu près parallèle à

l'uretère, en avant duquel il est placé (fig. 242 et 243). Arrivé au détroit supérieur,

il s'applique d'abord sur l'artère, puis sur la veine iliaque externe. « L'angle

aigu, formé par le ligament et les vaisseaux, est assez aigu, de sorte que l'ar-

tère est croisée en un point plus postérieur que la veine. Le point de croisement
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se Hiil à la fat-r lilm; ilo ces vaisseaux, le li^Nuiicnl pas^^aiil au-tlcsMis d'ciix, de

sort»' tiiie le jjaciuet vasenlaire iliaque sernltle traverser la hase du li;zaiiii'nt >

(Durand), ("lelui-ei pénMre dans je lia^sin un peu eu avant de la symphyse
sacro-ilia<iue, descend ensuite pnur Inniicr, sur une hm^'ueur de 2 centimètres,

le bord supérn-externe du !i,i:amcnl lar^re (p. 447 et l'ii^. 314, à gauche), entre

la trompe et la paroi latérale du pelvis. Vallin estime (jue le liganuMit infun-

dibulo-pelvien droit est 4 fois sur 5 postérieur au gauche; cetr auteur veut ex-

pli(pier ainsi poun|uoi le hord lati-ral droit de l'utérus est plus relevé (pie le

gauche, pourquoi l'ovaire droit ost onlinairenient sur un plan postérieur au

gauche. Pour ma part, je n'ai pu constater cette particularité. Mais je dois

faire remarquer ([ue le grand axe de l'ovaire prolonge (fig. 242), pour ainsi

dire, la direction de son ligament snspenseur. Autrement dit, une ligne hiova-

rique passe au moins à 2 centimètres derrière le diamètre transversal de l'exca-

vation pelvienne et derrière le corps utérin en antéflexion. Il en résulte que
l'ovaire, non fixé par des adhérences, doit nécessairement, lorsqu'il est aug-

menté de volume, que le mésovarium et le ligament suspenseur sont relâchés,

tomber dans le cul-de-sac de Douglas.

Etudié dans sa texture, le ligament supérieur de l'ovaire offre à considérer

le paquet vasculo-nerveux, les fibres conjonctives et musculaires, enfin le péri-

toine.

a) L'artère spermatique interne {A. sp. bit., fig. 242) occupe en général la

base du ligament, entourée de veines, de lymphatiques, de nerfs, qui sont dis-

séminés en avant et autour d'elle. Ce sont les vaisseaux et, plus spécialement,

les veines qui forment la masse essentielle du ligament (Nagel).

b) Les fibres conjonctives, irrégulièrement disposées, sont très abondantes.

Quant aux éléments musculaires lisses, leur nombre, assez considérable chez

l'enfant et la jeune fille, paraît diminuer chez l'adulte.

Ces éléments sont ainsi décrits par Uouiîet : « Les faisceaux musculaires, au lieu d'être,

comme chez les animaux, condensés en ruban, sont étalés en membranes et, au lieu de mar-
cher isolément à distance du cordon vasculaire, ils le traversent, l'enveloppent, montent
avec lui vers la paroi lombaire, se perdant graduellement dans le fascia propria, par l'in-

termédiaire duquel ils se fixent à la paroi postérieure du tronc. Un certain nombre de ces
faisceaux s'irradient dans le feuillet postérieur du lig-ament large et se portent en dedans
vers l'utérus (faisceaux internes); d'autres, soulevant le péritoine en forme de pli, s'inflé-

ciiissent en dehors à la hauteur de l'ovaire et s'attachent au pavillon (faisceaux externes),
tandis que le plus grand nombre (faisceaux moyens), accompagnant les vaisseaux jusqu'au
hile de l'ovaire, en partie semblent pénétrer dans le parenchyme de la glande, en partie tra-

versent le bulbe érectile et, continuant leur trajet dans l'aileron de la trompe, vont se

perdre dans l'enveloppe contractile de ce conduit. »

c) Ces différents éléments, vasculaires, lamineux et musculaires, sont cachés

sous le péritoine qui, de la fosse iliaque, descend dans l'excavation pelvienne,

soit pour tapisser les parois latérales de celle-ci, soit pour former les vastes

replis, nommés ligaments larges. Je montrerai plus loin (p. 4^)3) comment le

ligament suspenseur de l'ovaire prend [)art à la formation de ces roj)lis, com-
ment il se conllnue avec le mésosalpinx, comment, en raison de sa saillie, il

contribue à limiter les fossettes latéro-pelviennes (voy. p. 41)0). Qu'il me suffise

de dire ici qu'au moment de sa réflexion sur le détroit supérieur, le péritoine,

au niveau du ligament suspenseur, présente un certain nombre de replis

d'importance très secondaire, bien visibles chez la nouveau-née et l'enfant, mais

[lUEl-FEL]
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s'effaçant en général chez l'adulte. Ces replis ofTrent, d'ailleurs, une disj)osilion

assez variable. Ce sont, à gauche, le ligament colo-pelvien et surtout le liga-

ment infundibulo-cûlique (Vov. SplanchnoL, le'fasc, p. 346); à droite la yj/ica

geniio-enterica (Treitz, Paltauf, Waldeyer) qui, du méso de l'appendice ver-

miforme ou du péritoine qui entoure la fin de l'iléon, se porte vers le bord su-

périeur du ligament large. Ce re|)li me paraît identique avec le ligament

appendiculo-ovarien de Clado. Cet auteur le croit presque constant et lui at-

tribue une certaine valeur, en raison des communications lymphatiques qu'il

établit entre l'ovaire et l'appendice vermiculaire. Cela est certainement fort

exagéré. Barnsby n'a jamais pu mettre en évidence les anastomoses entre les

lymphatiques ovariens et appendiculaires. Pas plus que Martin et Barnsby,

je n'ai, tout au moins chez l'adulte, vu le ligament avec les caractères que

Clado lui assigne.

Il m'a semblé nécessaire de décrire avec quelques détails le ligament supé-

rieur de l'ovaire, car il joue un rôle important, qui n'a pas suffisamment été

mis (Ml relief. Il maintient cet organe contre la paroi pelvienne latérale et mé-

rite bien son nom de suspenseur. Il s'oppose à son abaissement, tout en per-

mettantdes oscillations dans le sens antéro-postérieur. Chez une nuUiparedans

des conditions normales, on peut, en effet, difficilement amener l'ovaire au

contact du plancher pelvien, tandis qu'on réussit assez aisément à lui faire

décrire un mouvement, qui le porte vers la paroi abdominale. Si je n'ai pas

adopté le mot infundibulo-pelvien, usité par la plupart des auteurs actuels,

c'est que ce ligament contribue bien plus à fixer l'ovaire que la trompe et Pierre

Delbet dit à juste titre : « Quand on saisit le pli vasculaire entre les doigts et

qu'on tire dessus, c'est toujours l'ovaire qui est soulevé le premier. Le pavillon

ne vient qu'ensuite, entraîné seulement par le ligament qui le réunit à

l'ovaire. »

3" Ligament de l'ovaire (Sappey), ovarien, utéro-ovarien; ligament propre

de l'ovaire. — Situé dans le tiers interne de l'aileron postérieur du ligament

large, ce ligament (fig. 240, L. i(. o, fig. 247 et 314) s'insère à l'angle supérieur

de la matrice, au-dessous et un peu en arrière de la trompe. De ce point, il se

porte à peu près horizontalement en dehors, pour devenir légèrement ascen-

dant, au moment où il approche du pôle inférieur de l'ovaire, sur lequel il se

fixe, en se continuant plus spécialement avec le bord antérieur de celui-ci.

C'est un cordon arrondi, long de 2 cm. 1/2 à 3 cm. 1/2, un peu plus large

à son attache ovarienne (o mm.) qu'à son insertion utérine (3 mm.) Il com-

prend dans sa constitution des vaisseaux, des fibres conjonctives, enfin des

fibres lisses qui, de la face postérieure de l'utérus, gagnent le bile de l'ovaire.

Parmi ces libres, Grohe décrit un fascicule spécial, sous le nom de tensor ou

addiictor tuhse (ovarii) ; il dépasserait le bile pour aller au pavillon tubaire. Le

péritoine, qui est appliqué sur ces éléments, leur adhère d'une façon intime.

Les anciens faisaient du ligament utéro-ovarien le canal excréteur de la

glande génitale femelle (vas ejaculatorium seminis muliehris) : erreur recon-

nue par de Graaf, qui montra son rôle comme moyen de fixité de l'ovaire. —
Toutefois il importe de noter qu'il ne contribue nullement à maintenir cet

organe contre la paroi pelvienne. Bien qu'il soit très résistant, très difficile à
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alloiipT. il iR' saurail. par suilo de sa ilireclioii et do ses atlaflii>s. avoir une

telle ai'iion. Son but essenliol est de s'opposer à l'écarteiuent de l'ovaire et de

l'utérus, d'associer les luouveiueuU de ces deux organes. Nous veiTons dans un

instant que, d'uue part, les déviations de celui-ci modifient la direction de

celui-là; d'autre part, on roniprend (jiie des ovaires hv|>ertropliiés puissent

influencer la j)osition de la matrice.

i"* Ligament de la trompe (Sappey), tubo-ovarien (Richard)/ infundibulo-

ovarique (Henle). — Ce ligament, de l'orifice abdominal de la trompe, se porte

au pôle supérieur de l'ovaire ou, ])liis exactement, à l'extrémité supéro-e.\terne

du bord adhérent de cet organe. On peut tout aussi bien le considérer

comme une petite partie du ligament suspenseur. Il représente une lame peu

é|)aisse (fig. 246), sur le bord libre, tranchant (Henle) de laquelle est fixée,

par sa face péritonéale, la frange ovarique, c'est-à-dire la plus développée des

. .

.
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occupe rarement d'une fa(;on exacte le plan médio-sagittal du corps. Le plus

souvent, sa situation est extra- ou paraïupdiane. Cette situation est dite para-
médiane droite ou gauche (p. 4i0), suivant que sou fond s'incline à droite ou

à gauche de la ligne médiane. Supposons, pour fixer les idées, une situation

para médiane droite. L'ovaire droit affecte alors la position et les rapports que
j'ai indiqués plus haut (p. 339 à 34.j) et peut même atteindre, par son pôle

supérieur, la veine iliaque externe; à gauche au contraii"e, le ligament utéro-

ovarien, tirant sur l'extrémité inférieure, tend à abaisser légèrement l'ovaire

Ui-'Hùre

Gd. obi.

Pt. obi.

Transv.

I

Vais.l
sp. i.l

A.hijpog...

N. holur.
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FiG. 247. — Les organes pelviens d'une vierge de 10 ans, vus d'en haut,

avec leur couverture séreuse. L'utérus est en position paramediane gauche (Waldeyer).

(His) et surtout lui imprime (fîg. 244 A, côté droit) cette direction oblique en

avant et en dedans, considérée comme habituelle par Schultze et KôUiker. Tou-

tefois, il ne s'abaisse pas en masse, retenu qu'il est en haut et en arrière à

la paroi pelvienne latérale. Cherchez, comme l'indique Waldeyer, à déplacer

en dedans l'ovaire avec la trompe qui le recouvre. « Vous reconnaîtrez qu'il

se laisse écarter jusqu'à un certain point, mais seulement en tournant autour

d'un axe longitudinal, qui passe par son bile et unit le ligament suspenseur au

ligament ovarique. Le j)oint où le ligament suspenseur aborde le pôle supérieur

de l'ovaire constitue toujours le point le plus fixe de cet organe. »

Quoi qu'il en soit, en raison de cette nouvelle direction, la face tubaire ou

interne de l'ovaire tend à devenir postéro-supérieure, la face externe à quitter

la fosse ovarienne, le mésovarium à se placer obliquement, de façon à limiter

avec l'aileron moyen du ligament large une poche péritunéale (p. 342). En
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mtîme temps, l'ovaire soulève le inésusal{)inx et s'i'clia|)|M> parlielleuiciil sous

lui ; il cesse donc d'être complMetiient recouvert par le rideau tubaire et aflecte

avec rintostin un contact [ilus rlendu.

Tels sont (lonc la direilion et les rapports nouveaux de l'ovaire gaueh<' avec

une situation paramédiane droite de l'utérus. Ils appartiendront, au atntraire,

à l'ovaire droit, si lo fond de la matrice se dévie à gauche de la ligne médiane.

Kt, avec W'aideyer et llis, je conclurai d'une façon générale : L'ovaire, siticé

'it côté vers lequel s'incline le fond d'un ulérus en antécourbure normale,

inservc sa l'ireclion verticale le long de la paroi latérale du bassin; du côté

jiposé, il tend, au contraire, à devenir oblique en bas, en avant et en dedans
' à se l'approcher du plancher pelvien. Celte modification, ainsi que le fait

remarquer His, n'est pas seulement imputable à la traction exercée sur l'ovaire

par le ligament qui le rattache à l'utérus. La pression intestinale intervient

pour sa part. Du côté où l'ovaire reste vertical, elle contribue encore à Vap-

piiquer contre la paroi pelvienne ; du coté opposé, au contraire, elle élève la

tension du ligament utéro-ovarien et exagère ainsi l'obliquité de l'ovaire.

2" Dans des cas fréquents, Victérus, que son fond reste ou non médian, se

redresse dans le bassin ou se renverse en arrière vers le rectum. Ces dillé-

rentes attitudes sont temporaires ou permanentes. Temporaires, elles se rat-

tachent à la distension vésicale. « A mesure, ditVallin, que la vessie se remplit,

l'ovaire tourne autour de son insertion au détroit supérieur. Un peu oblique en

avant, il devient bientôt vertical et même oblique en arrière dans la distension

extrême du réservoir urinaire. » D'après quelques expériences que j'ai faites sur

le cadavre, ces changements sont insignifiants. Si l'ulérus se redresse en restant

exactement sur la ligne médiane, les ovaires paraissent à peine bouger de place.

Il en est de même dans la situation paramédiane de la matrice, pour l'ovaire

répondant au côté vers lequel s'incline le fond de l'utérus. Le pôle antéro-infé-

rieur de l'autre glande génitale se porte un peu en arrière, tout en restant en

avant d'un plan frontal, mené par le pôle supérieur.

Les rétroversions permanentes (bien que non pathologiques) de l'utérus,

telles qu'on les observe sur beaucouj) de cadavres, modifient davantage la

direction des ovaires. D'après plusieurs auteurs, ils se déplacent en masse en

arrière, se créent une nouvelle fossette plus postérieure, entre l'artère hypo-

gastrique et l'uretère (Waldeyer), entre ce vaisseau et la veine correspondante,

se rapprochent du sacrum et peuvent même arriver au contact de la paroi

rectale (Charpy). Souvent, dans ce cas, ils s'éloignent un peu du plan du détroit

supérieur; leur face externe recouvre complètement l'uretère. Si le fond de

l'utérus est en même temps incliné d'un côté, le grand axe de l'ovaire du côté

opposé devient oblique en bas, en arrière et en dedans; son extrémité utérine

se place en arrière d'un plan frontal, passant par l'extrémité tubaire; l'en-

semble de l'organe paraît tourner autour d'un centre fixe, situé au point où

le ligament suspenseur croise le détroit supérieur du bassin. 11 va sans dire que

tous ces changements de position entraînent des modifications dans la direction

des ligaments de l'ovaire.

3'' L'état de vacuité ou de réplétiondu rec/u/>i et du colon pelvien exerce-t-il

quelque inlluence sur la situation de la glande génitale? C'est un point qui n'a

pas été suffisamment étudié. Néanmoins on peut supposer avec quelque vraisem-

[RIEFFEL
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blance que, dans l'état de distension, le côlon pelvien est susceptible de repousser

un peu l'ovaire gauche en avant, surtout si le fond de l'utérus est incliné à

droite de la ligne médiane.

4° L'attitude du corps a-t-elle quelque action sur l'orientation de l'ovaire?

Plusieurs auteurs le pensent. Certes, sur le cadavre, on voit souvent cet organe

ainsi que la matrice, modifier sa direction, obéissant en cela aux lois de la

pesanteur et alors il arrive, en raison de l'affaissement du plancher pelvien,

de la perte de toute tonicité, que l'utérus se renverse en arrière et entraîne

l'ovaire (p. 440).

Mais, sur la femme vivante, il faut admettre, avec Schultze et Olshausen, que

la position du corps a une influence très faible, sinon nulle, sur la situation des

ovaires. Je ferai remarquer ici que quelques opinions, en apparence contradic-

toires, émises par divers anatomistes et gynécologistes sur la direction normale

des ovaires, s'expliquent sans peine, si l'on tient comj)te de l'attitude du sujet.

Le grand axe de l'ovaire, sensiblement vertical dans la station debout, devient

antéro-postérieur sur une femme examinée en décubitus dorsal; l'angle supé-

rieur de la fosse ovarienne est alors postérieur.

o" J'ai surtout, dans les lignes qui précèdent, visé l'étude des ovaires chez les

vierges et les nuUipares. Les grossesses et les accouchements répétés sont loin

de modifier toujours la direction, les rapports et les moyens de fixité de ces

organes. Mais, dans d'autres cas, l'appareil ligamenteux utéro-tubo-ovarien se

relâche, l'involution des organes du petit bassin s'étant accomplie d'une façon

incomplète. Les ovaires, plus lourds, tendent alors, en général, à s'abaisser, en

glissant sur le plan incliné que leur forment la paroi pelvienne et la lame

postéro-supérieure du ligament large. Cet abaissement physiologique est si

commun chez les multipares, que la situation prise par l'ovaire dans ces condi-

tions a été longtemps considérée comme la plus commune de toutes. Il ne

remplit plus la loge que j'ai décrite sous le nom de fosse ovarienne (p. 340);

celle-ci est vide. Il occupe alors la dépression que Claudius nomme fossa ova-

rii. Cette fossette de Claudius se trouve limitée en avant par l'uretère et l'ar-

tère utérine, en arrière par le bord du sacrum ; elle est creusée, dit cet auteur,

« au sein du tissu cellulo-graisseux qui, au bord supérieur du muscle pyra-

midal, remplit l'espace destiné au passage des vaisseaux fessiers et du nerf fes-

sier supérieur ». Aussi, pour qu'une hernie ischiatique de l'ovaire soit seule-

ment possible, je crois, contrairement à Waldeyer, que cet organe doit d'abord

quitter sa fosse interiliaque pour occuper la fossette de Claudius. Dans cet

abaissement physiologique, ce n'est plus le bord libre, mais le hile de l'ovaire

qui entre en rapport avec l'uretère ; sa face externe affecte des connexions avec

les ganglions iliaques internes (ou mieux sacrés latéraux) et les branches posté-

rieures des vaisseaux hypogastriques ; sa face interne se rapproche du rectum

et cesse d'être aussi parfaitement recouverte par le pavillon tubaire. On com-

prend que, de l'abaissement physiologique aux situations pathologiques, aux

déplacements douloureux, il n'y ait qu'un pas, et il est souvent franchi.

E. Variations de situation pathologiques. — Ces déplacements, lorsqu'ils sont acquis,

(je parlerai plus loin des déplacements consrénitaux), dépendent souvent d'adhérences, qui

iminohiliseat les ovaires. Dans d'autres circonstances, ils sont imputables à un relâche-

ment de l'appareil ligamenteux (hernies inguinales accidentelles, crurales, obturatrices et
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nu^iiip niiiliilirnlos). Lorsqu'ils aufrincntent do voluriio, les (ivairos ciinscrvciii dalionl leur

forme el leur situation; puis ils tendent à s'ahnisser et à se rapprocher de lu li^'ue médiane.

C'est seulement dans ees conditions el jamais i\ IVtat normal (contrairement à liasse), qu'ils

peuvent entrer en contact avec la face postérieure de l'ulerus (Waldeyer).

Les chutes patholofriques ont été distinfruees par Sanfrer eu partielle ou latérale et totale

ou postérieure (cette dernière constituant seule le vrai prolapsus), suivant i]ue l'ovaire «Ics-

rend jusqu'aux replis utéro-sacres ou jusqu'au plancher du cul-dc-sac de Oouglas.

Il faut mentionner enfin Vricvation des ovaires, leur situation dans le grand bassin:

celte attitude, normale dans le jeune Ape (p. 302), est pres(|ue toujours morbide chez l'adulte

el dépend d'un rétrécissement du pelvis. du refoulcmenl par une tumeur voisine, etc.

F. Exploration des ovaires. — D'après ce que j'ai dit plus haut, on comprend (]uc les

ovaires doivent être cherchés, non en pleine excavation, mais contre les parois postéro-

laternles de celle-ci. La femme étant dans le décubilus dorsal et les parois abdominales

relâchées, on introduit dans le vagin l'index droit ou gauche, suivant qu'on veut explorer

l'ovaire droit ou gauche. Le doigt vaginal (souvent deux doigts sont nécessaires) est poussé

d'abord dans le cul-de-sac postérieur, puis s'attache à refouler les tissus, en se tenant à

égale distance du bord utérin et de la paroi latérale du bassin. En même temps, l'autre

main de[irime les téguments de l'abdomen, à peu près sur le milieu d'une ligne allant de

l'épine iliaque antero-supérieure à la symphyse pubienne, et reconnaît le bord interne du
psoas. rendu plus apparent par une légère flexion de la cuisse. C'est à coté et en dedans
du bord de ce muscle qu'on réussira à sentir l'ovaire, parfois à le saisir entre la main
abdominale el le doigt vaginal. Néanmoins la palpalion himanuelle est loin de donner tou-

jours des renseignements précis, en raison de la distension de l'inleslin, de l'épaisseur des

parois du ventre. Beaucoup de gynécologistcs affirment que l'exploration de l'ovaire gauche
est plus facile que celle de son congénère, par suite de son plus grand éloignemenl de la

symphyse sacro-iliaque (Freund), de l'appui que lui fournit le rectum (Ûlshausen), de l'in-

clinaison du fond de l'utérus a droite (Portai).

Pour ma part, je n'ai, pas plus que Waldeyer et Martin, été frappé par la situation plus

antérieure de l'ovaire gauche (p. 347) et je n'ai pas remarqué que la matrice fut plus sou-

vent en position paramédiane droite que gauche (p. 442).

D'après Charpy, les ovaires en situation typique sont plus aisés à reconnaître par le

rectum que par le vagin. Chéreau soutenait même la supériorité de la palpalion rectale.

Mais celle-ci n'est nécessaire que si, pour différentes raisons, l'examen vaginal est impossible

ou ne fournit que des données incertaines.

.Ajoutons enfin que les ovaires des multipares se prêtent, en général, mieux à l'explo-

ration que ceux des nullipares; ils sont, en effet, souvent abaissés, rapprochés du rectum
et du fond du cul-de-sac de Douglas.

ARTICLE DEUXIÈME

LES OVAIRES CHEZ L'EMBRYON ET LE FOETUS

Je ne suivrai pas, pour les ovaires, l'ordre habituel, qui consiste à exposer

l'histologie d'un organe immédiatement après sa description anatomique. Il

est, en effet, indispensable de connaître d'abord leurs caractères chez le

fœtus, si l'on veut comprendre la structure complexe qu'ils offrent chez l'a-

dulte. Je m'en tiendrai toutefois aux notions essentielles, et je renvoie le

lecteur, pour les compléments embryologiques, à l'appareil urinaire et aux
autres chapitres de mon exposé. En effet, c'est d'une part à propos des or-

ganes urinaires qu'on doit décrire le corps de Wolff, dont les relations sont

SI étroites avec l'appareil génital ; d'autre part, on ne peut bien saisir certains

détails du développement de l'ovaire, la formation de ses ligaments musculo-

sereux par exemple, qu'en les étudiant corrélativement avec celui des organes

para-ovariens (p. 404), de la trompe (p. 422) et de l'utérus (p. 524).

J'OmiE;t KT CUARPV. — V. 23

[niEFFEr..]



3bk L'APPAREIL GÉNITAL DL LA FEMME.

J'examinerai successivement les caractères histologiques et morphologiques

des ovaires chez le fœtus, en les comparant en quelques mots à ceux des testi-

cules. Je m'occuperai ensuite de leur pseudo-migration et de leurs anomalies

congénitales.

I. Développement histologique. — On sait que, chez l'emhryon

humain au cours du deuxième mois ((ig. 248), on trouve, de chaque côté du

rachisotdu mésentère primiliL deux corps, faisant chronologiquement suite au

pronéphios ou rein précurseur. Ces corps, d'existence transitoire chez les ver-

téhrés supérieurs, et dont il ne suhsiste que quelques traces (voy. p. 40o),

sont les mésonépliroa, rein>< jirimilifa ou primordiaux, reins clOken chez les

L.
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saiil tlans la veine ranlinale iiirér-ieiire) el une partie épilhéliulL', véritable

capsule, revêtue d'un e|iilli('liuui evlindriciue peu élevé. Les :<> i/nirnta siiper-

fi'cirl.-i ou nrlilirjnr^i des canalieules cheminent sous la face exlorne du corr)s

de WdlIT. sur lacjuelle ils déteruiinenl une série de stries transversales; ils vont
iMi dehors se jeter dans \\n Ion;,' canal excréteur, dit canal ilc ]Vu l/f {l'iy;. 248,
('. ir.)(iui. préexistant d'ailleurs au niésonéi)liros, débouche da;is le cui-dc-

sac allanluïdien (voy. fiir. 'MH A et H). Ce canal, chez l'embryon humain
Kollmann) de 10 à 12 millimètres, n'est pas visible, quand on re^^arde l'émi-

nence uro-frénitale par sa partie antérieure; il est, en eiïel, situé à la partie

[«isléro-exlerne de celle-ci.

[/épithéliuMi qui recouvre le corps di' WolIT est presque partout n\)h\[\, plus

élevé cependant (jue celui des parties voisines. Mais, en deux points, il présente,

07.

l^- il- i.

AI. st.

Mtu

Covus W

JJ^i^î'

Fin. 249. — Coupe transversale de l'éniinence iiro-géiiitale. Embryon de poulet

à la fin du 4° jour do l'incubation (Waldeyei).

G(., glomérule du corps de Wolff. — C. \V., canal de WolDf. —Mes., mésentère. — L. v., lame ventrale (paroi

laté.-ale de l'abdomen). — E. g. i., épithélium germinatif interne avec ovules primordiaux. — M. st., stroma
mésodermique du corps de WoIlT. — E. g. e., cpithélium germinatif externe. A ce niveau, on remarque un pli

qui, pour beaucoup d'auteurs, donne naissance au canal de Millier.

dès la 4"= semaine chez l'embryon humain (Wendeler), de profondes modifica-

lions, qui lui ont fait donner le nom à'épithélium germinatif. Celui-ci, entrevu

par Borsenkow, mieux décrit par Bornhaupt, a été surtout étudié par Wal-
deyer, dont les recherches fondamentales sur l'ovaire ont été le point de départ

de tous les travaux ultérieure.

L'épithélium germinatif est formé de cellules longues et cylindriques, qui

constituent à la surface du corps de Woliïdeux larges bandes. L'une est externe

(lig. 249, E.[). e.) {épitkélium germinatif externe); c'est, selon la plupart des

embryologistes, l'origine du canal de Millier (voy. plus loin, p. 421), qui se

développe un peu après la glande génitale. L'autre est interne, bien plus mar-

quée ; c'est \'(''jiiUiclli(m (jcr)innalif inlcriie^ (fig. 240, /i". r/. ;.), vrai épithélium.

y 11 existe, à ce point de vue, quelques dilFérences de nomenclature. Certains auteurs désignent sous le nom
dépithélium germinatif l'ensemble du revêtement épithélial du corps de Wolff; d'autres n'appliquent ce mot qu'à

1 épkisgiigement interne, au niveau duquel se forme l'organe sexuel.

IRJEFFEL.]
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germinatif, et ses cellules sont dites cellules germinatives; qu'elles soient

mâles ou femelles, la distinction est impossible.

Les seules iransformations, qui vont m'occuper dans ce chapitre, sont celles

qui portent sur l'épithélium germinatif interne. Dès le 5*^ jour de l'incubation

^(^'ir-.,,^ ^^-^ l6 poulet, au début de la

/ '> ^- - Cerv.moij. 0"^ semaine sur l'embryon hu-

t \ ^^.x main, il s'épaissit, se dispose

-,,„, . , / en deux ou trois assises d'ap-
terv.posl. fl ,

;

"

mk''à-\i„ -.à Cerv. ani. parence irrégulière. En môme
temps, on voit apparaître dans

son épaisseur des éléments plus
/','/•/'• volumineux, sphériques (fig.

249, E. g. i.), munis d'un pro-

toplasme abondant, finement

granuleux et d'un gros novau

arrondi, pâle, dans lequel

p. gén. on distingue nettement un ré-

seau chromatique (Nagel). Ces

éléments sont les ovules pri-

mordiaux (Waldeyer), ovo-

f^^Êllf*^\h
^' ^' blastes (Cadiat) ou les grandes

M. i. 1 ^ k- »i' cellules sexuelles ( Mihalko-

^ll^J^ I^^pi*'^^^^"™ germinatif re-

^ , , . pose directement sur le stroma
Fig. 2o0. — Embryon humain de la 5' semaine. Abln- .

i
• j

tion (le la paroi' antérieure du tronc; corps de Wolir '''^'^'^"^'''"^9^^ ^" corps de

à nu (Kollmann). Wolfî, qui est constitué par

Cerw. an*., mot/., pos<., cerveaux antérieur, moyen et postérieur. deS cellules embrvoniiaires
— IV- i*-. première fente branchiale. — Bg. /"r., bourgeon frontal. ,ç, i^ra m ,\^r •» •

— Co., cœur. - Sac. pL, sae pulmonaire.— Coel., cœlome. — ("g- -^^' -'^- ^^0' deîOrmeetOl-
P. ab., paroi abdominale latérale. — M. t., ébauche du membre lée. etpar dcS o"lobulessan""uins,
inférieur. — /î. pr., rein primitil. — /)it., intestin. ' ^

® ^
i

'

non encore renfermés dans

des vaisseaux. Ce stroma, lui aussi, prolifère d'une façon très active et ce

double processus, portant à la fois sur le stroma et sur l'épithélium germinatif,

détermine l'apparition, à la face interne du corps de Woliï, d'un pli génital

(fig. 250, P. gén.), qui bientôt devient saillie allongée, fusiforme, connue sous

les noms ^e bourrelet germinatif ou génital, éminence génitale ou sexuelle.

Celle-ci paraît occuper la partie moyenne (Kollmann) ou la moitié supérieure

(Tourneux) du rein primitif. Mais on sait que celui-ci s'atrophie rapidement, à

tel point qu'il a. pour ainsi dire, disparu dès le 50^ jour chez l'homme (Coste);

1. Je conserve à regret cette seule dénomination d'ovule, consacrée par l'usage. En réalité, si l'on compare
l'ûïogenèse et la spermatogenèse, on doit, dans le développement de l'œuf, distinguer une période précoce, pendant
laquelle les cellules sexuelles se multiplient par mitose. Ces éléments petits sont les o!'ogo>n>s (Boveri). Ensuite
elles augmentent de volume et forment les grosses cellules renfermées dans les follicules de de Graaf classiques:

ovocytes (Boveri). Au moment de la maturation, après e.\;pulsion de 1 ou 2 globules polaires, la cellule mûre est

l'ovule ou œuf mûr. Ces termes ont une haute signification au point de vue de la fécondation. En effet, il

convient, avant tout, de faire ressortir dans l'évolution de l'œuf: 1° la période de multiplications équation-
nclles {ovogonies) ;

2* la période d'accroissement de volume (ovocytes) ;
3° la période de multiplications

réductionnelles (maturation et ovulr). Voy. à cil l'^nrd : llcrtwig, Prenant, P. Bouin et M. Bouin.
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il iMi rosiiltc (HIC, an diliiit dt- la 0^" semaine (Wendeler), l'éminence frônitale

alteiiit |)rest|ii(' le volume du ourps de Wdliï.

Vers la intime f|MMiue. les liuiites, (|ui êlaieul tivs in-Kcs entre l'ejiilhélium

goriiiiiialif ft le >lr(iiiia suus-jacent, tous deux en voie tic [)roliférali()n, s'efTa-

ceiif. Ils paraissent se pciictrcr rétijiri»i|uenieiit et, dans ce processus tiui dure

loMirteuips, on peut, avec HertwiL'. disliiiir'KT deux stades n-pondaul, le i)re-

inier à la formation *\os cordons de Vaicntiii-l'IluLrcr. le second ;l la naissance

des follicules.

I" Les éléments de répitliéiiuni ;;erminatif (soit cellules germinalives pures,

soit déjà ovules primordiaux ou mieux ovogunies), se multipliant sans cesse,

s'eiiloncent dans l'épaisseur du stroma mésodermique et constituent ainsi des

cordons irréguliers, bosselés, parfois reliés entre eux pà:r des travées latérales.

Ces cordons sont dits (fig. 2")!) cordons ou tubes de Valenlin (1838), BillrotU

ç^f^^^^'J^^^r-r.^^^^-- 0. p.E.O.—
C. Pf.

'--W^^^s^y'/j^zT
j I . ^ ' -^ ^à\

-t - IJl. u.

FiG. 251. — Partie d'une coupe sagittale de l'ovaire d'une nouveau-née (Waldeyer).

E. g., épilhélium germinalif. — Ov. p., ovules primordiaux situés dans cet épithclium. — C. Pf., cordons de
Pflûger. — C. Pf. f., l'un de ces cordons et Bl. 0., un bloc ovulaire en voie de transformation en follicules. —
F., follicule jeune isolé. — V. s., vaisseaux sanguins.

(1836), Pflûger (18G3)(C. Pf.). Le mot cordon est préférable à celui de tubes,

puisqu'il s'agit de boyaux pleins.

Le stroma, lui aussi, ne reste pas indifférent; il continue à proliférer, pous-

sant des prolongements, qui s'insinuent entre les cordons de Pfliiger. Il en

résulte plusieurs modifications. D'une part, ces cordons s'étranglent, prennent

un aspect ramifié, nioniliforme. D'autre part, la prolifération du tissu conjonctif

embryonnaire étant surtout active dans les couches les plus profondes, quel-

ques cordons sont séparés de leurs connexions primitives et constituent les

blocs ovulaires (Bl. 0., fig. 231), les nids d'ovules (Eiballen de Waldeyer), en-

tourés de travées celluleuses, dont l'ensemble forme les casiers ovulaires

(Eifàcher de Pfliiger). Ces casiers sont séparés ou communiquent les uns avec

les autres. L'ovaire j)rend ainsi sur une coupe un aspect caverneux, alvéolaire.

Mais déjà on peut, dans les cordons de Pflûger (C Pf. /.) et les nids d'ovules,

distinguer deux espèces de cellules : Il en est qui grossissent, dont le noyau
devient vésiculaire ; ce sont les ooules primordiaux nés, comme ceux de la

surface, par simjde transformation des cellules germinalives. D'autres restent

[niEFFEL.]
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petites, mais se multiplient d'une façon très active : ce sont les cellules folli-

culeiisdi^ futures cellules de la granulosa.

2" Tel est l'état de l'ovaire vers la fin du 2- mois. A ce moment, le tissu

embryonnaire vasculo-conjonctif commence à se développer rapidement; il

pénètre sous forme de tractus fins, qui semblent partir du corps de WolfT et du

futur bile de l'ovaire, dans les cordons et les blocs, les segmente en amas de

plus en plus petits et cette fragmentation ne cesse qu'après leur division en corps

arrondis, qui sont les follicules primordiaux ou embrijonnaires (F, fig. 251),

dont cbacun ne renferme plus qu'un seul ovule, entouré d'une couche de

cellules folliculeuses et d'un cercle vasculaire (Clark).

Il ne faudrait pas croire que ces deux stades se succèdent l'un à. l'autre; ils

s'encbevôtrent. Autrement dit, tandis que le morcellement se poursuit dans la

profondeur, on assiste, pendant toute la durée de la vie fœtale, à la formation

de nouveaux cordons de Pflùger, qui sont égrenés au fur et à mesure. Ce sont

ces invaginations successives de l'épithélium germinatif qui, jointes au déve-

loppement du stroma conjonclivo-vasculaire, déterminent l'accroissement du

volume de l'ovaire cbez le fœtus. Il faut ajouter qu'en raison de cet accroisse-

ment, les follicules déjà différenciés et ceux en voie de formation sont de plus

en plus reportés vers la périphérie, tandis que la région profonde de l'ébauche

ovarique est constituée par du tissu conjonctif et des vaisseaux. Ainsi on i)ourra

distinguer à l'ovaire deux parties : la première est l'écorce, la seconde la moelle

(p. 372).

Et, en raison de la marche munie du processus, on comprend que les formations ovariques

les plus jeunes soient aussi les plus superficielles, tandis que les plus anciennes sont les

])lus profondes. Aussi Mis distingue-t-ii. déjà au i' mois, une zone de blocs ovulaires voi-

sine de la surface et une zone de follicules proche de la substance médullaire. Wen-
deler décrit, à Tovaire humain de la fin du 5" mois fœtal, plusieurs zones, en allant succes-

sivement de la surface vers la profondeur : 1° zone constituée par l'épithélium germinatif,

qui limite l'organe du côté de la cavité abdominale; 2° zone caractérisée par des cellules

épithéliales germinatives ou en voie de transformation en ovules, cellules dont le noyau

oifre de nombreuses figures caryocinétiques; 3° zone semblable, mais dans laquelle on

n'observe plus de phénomènes de division indirecte; parmi les ovules, les uns prennent

leurs caractères définitifs, les autres sont détruits et disparaissent; 4° zone de follicules pri-

mordiaux; 0" zone épaisse de tissu lamineux et vasculaire.

Origine des éléments de l'ovaire. — Nous verrons plus loin (p. 371) que l'ovaire

se compose d'un stroma conjonctivo-musculaire, au sein duquel on trouve des follicules,

constitue? par l'ovule, un épithélium et des enveloppes conjonctives.

i" La subsla7ïce médullaire, le stroma de l'écorce et l'etiveloppe cellideiise du follicule

(thèques externe et interne) proviennent manifestement du stroma du corps de Wolff.

2° L'accord est également unanime touchant l'origine des ovules primordiaux. Ils dé-

rivent, par simple transformation, des cellules superficielles ou invaginées de l'épithélium

germinatif. Mais subissent-ils des modifications ultérieures"? Ce sont là des points encore à

l'étude.

Balfour, van Beneden, ont vu des ovules fusionnés en un syncytium, c'est-à-dire en une
masse protoplasmique polynucléaire. Ce syncytium donnerait naissance à un seul ovule

définitif. Weissmann prétend que, de ces noyaux multiples, un seul persiste pour devenir

vésicule germinative, taudis que les autres disparaissent.

Une autre question est la suivante : « Les ovules primordiaux, une fois différenciés dans

l'épithélium germinatif, se multiplient-ils par division? Waldeyer et surtout Nagel sou-

tiennent que, quand une cellule épitbéliale s'est transformée en ovule primordial, son but

est atteint, elle ne se multiplie plus. Klilliker, van Beneden, Semper, Balfour pensent au

contraire que les ovules primordiaux se multiplient et donnent des nids d'ovules sem-
blables à eux-mêmes » (Henaut). Cette dernière opinion paraît actuellement prévaloir.

3° Le débat reste ouvert tout entier relativement à l'origine des cellules folliculeuses,

qui formeront la granulosa (p. 37(1). Sans parler de l'hypothèse de His, qui les dérivait des
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cpiluirs mijrrniricps. de celle île llnrz, qui en faisait une di-pendance de l'itvule invaginé
dans le ^Iruiiin. tiuis tlirorics cniiiptiMit acInriliMiu'iit des |)aiti>aiis :

a) Pour Waldeyer, lleilwip, Naprel, Coert, elles émanent, conuiie les ovules, des cellules

peruiinalives; ni le stmtna du corps de WolIT, ni la paroi di'scanalicules wolfUens ne pren-
nent la ninindre part ii leur rorination.

!>} Koulis. s'appuyanl sur cerLiiiu-s analoiries niorpliologi(|ues entre les relhilivs f(dlicu-

li'uscs elles cellules étoilees du stnjuia conjonrlif, soutient, au contrain', (|ue les premières
ilcrivent des secoutles et viennent entourer l'ovule, après alropiiie prealnhle des cellules
^•erniinalives qui. prirnitiveinent. étaient placées à son c(mtacl immédiat, (jellc opinicm, qui
paraissait abandonnée, vient d'être reprise par Wemleler (IS'.IS) : à l'aide du mèlan^'e de
Klemming: (cliromo-osmio-acéli(iue), il n'a vu, sur les blocs, au début de leur transfor-

mation en folliiiiles, (|ue de grands éléments ovulaires et des traclus cellulaires fins qui.

appUipies immédiatement sur ceux-ci, semblaient émaner de la paroi conjonctive des casiers

.'vulaires.

r) La troisième lliéorie exige, pour <^tre comprise, plus de développements. Dès 1S74,

Waldeyer et llomili avaient signalé, au niveau du hile et dans la moelle de l'ovaire de
divers animaux, la présence de cordiuis et de tubes épitlieliaux pleins, décrits ensuite sous

les noms de rurdona iiicdulldirea par IvUlikcr. de rayons segtnenlairea par Max Hraun, de
rayonn sexuels par iMilialkovics. Le mode de formation de ces cordons, dont l'importance
est surtout grande pour l'évolution de la glande génitale mâle, est encore controversée.

Ce sont, pour Kgli, ilouget, Janosik, Winiwarter, des bourgeons pleins, qui se détachent
de la face adhérente de l'epitliélium germinatif. D'après .Schulin, ce sont des prolonge-

ments du slroma. s'avançant de la profondeur vers la surface en traînées de cellules fusi-

formes. Selon .Milialkovics, ils ne dérivent qu'indirectement de l'épithelium germinatif.

Celui-ci « fournit dos œufs primordiaux ([ui s'enfoncent dans le slroma; arrivés là, ils dis-

paraissent en tant que grandes cellules sexuelles, mais par voie de division et de différen-

ciation sur place, en donnant naissance ix des éléments, qui sont, par le fait, d'origine

epilhéliale et qui s'agencent sous forme de cordons pleins, indépendants de l'épithélium

germinatif » (Nicolas). Suivant Schmiegelow, les rayons sexuels se constituent par auto-
dillerencialion du stroma et n'ont de connexion ni avec cet épithélium, ni avec les cana-
licules wolfliens.

Enfin l'opinion la plus plausible est celle que défendent Braun, Waldeyer, Iloirmann,
Weldon, Semon, llertwig, Tourneux. Les cordons médullaires sont une dépendance du rein

primitif, dont on sait les relations étroites avec la glande génitale. Ils se développent par
bourgeonnement de la paroi externe des corpuscules malpighiens du corps de Wollf.
.Munis à leur origine (c'est-à-dire près du corps de Wolff) d'une lumière et tapissés de cel-

lules cylindriques, ils deviennent ensuite pleins, gagnent, en s'accroissant, la base du pli

génital, se ramifient, s'unissent entre eux, forment réseau et marchent à la rencontre des
cordons de Pllûger, pénètrent dans leur intervalle et remontent, à une hauteur variable,

vers la surface de l'ovaire ((ig. 257 B, C. s.).

tjuelle est la signification de ces rayons sexuels? Kolliker, Rouget, .Semper, Tourneux, etc.,

insistent sur ce fait (ju'ils se confondent de bonne heure avec les cordons de Pllijger et

prétendent qu'ils donnent naissance aux cellules folliculaires, que Waldeyer fait naître de
l'epitliélium germinatif et Foulis du stroma ovarien. La chose parait assez difficile à
admettre. En elfet si, chez (luelques mammifères (chatte, souris, etc), les rayons prennent
réellement une part importante à la constitution de la substance médullaire de l'ovaire,

chez d'autres (brebis, truie) ils ne pénétrent que jusqu'à la base de cet organe et restent

toujours à distance des cordons de Plliiger. Nagel me paraît être dans le vrai, lorsqu'il écrit :

« il est inadmissible qu'une formation aussi importante que les follicules primordiaux
puisse naître de plusieurs façons chez des espèces voisines ». Chez la femme, en parti-

culier, les rayons médullaires ne dépassent guère le niésovarium et nous verrons plus loin

qu'il est rationnel de les considérer, avec Waldeyer, comme les vestiges de la portion

sexuelle du corps de Wolfî (p. 400).

II. Développement macroscopique et migration. — Vu à la

loupe, l'ovairo est visible, dus le débiitdela ()'" semaine, sous forme d'un organe

ovoïde, ap|)liqué par une large base sur la face anléro-interne du corps de

^\'oliï (suivre sur la fig. 252 A, H, C). Il tend à faire une saillie de plus en plus

inarquée dans la cavité pùritonéale, à mesure que le rein primitif s'atrophie

et, à la 8'" semaine, il ne lui parait plus rattaché que par un pédicule conjonc-

tivo-musculo-vasculaire. Ce pédicule est le futur niésovarium ou méso-oopho-

ron. L'organe génital présente à ce moment une forme allongée ou prisma-

[BIEFFEL.l
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tique, à trois faces et deux extrémités. La face dorsale est reliée par le méso-

variu'm à la paroi abdominale postérieure. La face antéro-interne regarde

l'intestin; la face externe est tournée vers les canaux de Wolff et de MuUer.

Des deux extrémités, la supérieure ou proximale est arrondie; l'inférieure ou

distale, plus mince, eflilée : la première est placée entre la trompe et la capsule

surrénale, la seconde affleure la corne utérine.

La configuration de l'ovaire est surtout facile à apprécier sur une coupe

transversale. Celle-ci a un aspect tantôt triangulaire, tantôt réniforme. Elle

ri. W
c. M.

-T. 1".

.M. (I.

PiG. 232. (D'après Mihàlkovics.)

Section transversale de la région lombaire d'un embryon femelle de 3 cm. 1/2 à son

extrémité distale (A) et proximale (B). En C, section analogue sur un embryon de 4 cm. 2

de long.

Ur., uretère. — Coel., cœlome. — E. g., épithélium germinalif. — Ov., ovaire. — C. M., canal de Millier. —
Cl. W., canal de Wolff. — Lg. L, ligament large. — M. o., mésovarium. — C. //., corps d'HIghmore (hile).

— T. w., tubes wolffiens. — Glm., glomérule du corps de Wolff. — Cp. W., corps de Wolff.

simule, si l'on préfère, une lame d'une certaine épaisseur, dans laquelle on peut

reconnaître deux couches, l'une superficielle ou parenchymateuse, l'autre pro-

fonde ou vasculaire. Cette apparence persiste pendant toute la vie fœtale; c'est

seulement à la naissance que, par une espèce d'enroulement, de reploiement,

la première de ces couches devient externe, la seconde interne. — La couleur

de l'ovaire embryonnaire est d'un gris jaunâtre. Sa surface, d'abord lisse, ap-

paraît, à partir du 4*^ mois, irrégulière, granuleuse; on y remarque des inci-

sures, des encoches plus ou moins profondes et, dès le 6^, des facettes dues à la

pression des organes voisins, en particulier de l'intestin rempli de méconium.

Relativement gros, les ovaires n'ont cependant pas toujours les mêmes

dimensions chez les fœtus du même âge. Parfois le droit est un peu plus volu-

mineux. Voici quelques chiffres de H. Meyer :

Longueur. Epaisseur.

A la S' semeine 2 miilim. 1 millim.

A la 20° semaine 12 — 5 —
A la naissance 18 — 7 —
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Los points les plus importants conccrnont la situation, la direction t-t la

mii.'rati(m des ovaires.

Au ili'hut, ces orj^'anes s(»nf i>res(|ne verlicaiix. j>aralli'lfs à la colonne rachi-

dienne, séparés des canaux de WolIT et de Millier par le niésonépliros (fi^. 2iS);

V—^ / \
-^

" ~- ^
'

^C
FiG. 253. — Orpanes génitaux internes /-. <• - . ^^-^"^

'

d'un embryon femelle de la 2' moitié du >*

3' mois (Wendeler), r/. -

Enlrfi les ébauches tubaire(rr.) et ovarique(0«.) Fie. 254. —Organes génitaux internes d'un
«st le canal de Wolff (6-. vr.), encore nettement recon- embryon humain au dubut du 4« mois (Wen-
naissable. Au-dessous de son entrecroisenicni avec Hplpri
le canal de Muller (Tr), il pénètre dans la paroi

''

di l'utérus ((,7). — L.r., ligament rond, inséré Entre l'ovaire et la trompe, on reconnaît encore le canal

sur le canal de VVolff. — Int., intestin. de WolIT. — Mime légende que dans la précédente figure.

ils remontent à ce moment très haut dans le ventre et atteignent l'ébauche

cardiaque. Ils gardent toute la vie cette position lombaire chez les oiseaux et

les vertébrés inférieurs. Mais,

chez l'homme, dès le commen-

cement du .3'- mois, ils semblent

s'abaisser(rig.25.3 et 234), tandis

que leur extrémité supérieure

s'écarte de la ligne médiane,

en même temps que le canal

de Millier (future trompe uté-

rine) et les restes du rein pri-

mitif (je dis les restes, puisque

cet organe s'atrophie à une

période très précoce de la vie

embryonnaire). Les ovaires,

avec les trompes, paraissent

exécuter un mouvement de ro-

tation autour de l'angle supéro-

latéral de l'utérus, se placent

transversalement, d'abord à ce

point volumineux que, d'une part (fig. 233) ils atteignent la paroi abdo-

minale latérale, d'autre part touchent la face postérieure de l'utérus ;
dès le

5« mois, ils sont au-dessous de la crête iliaque. A partir du 6^ leur situation

est bien définie et facile à suivre sur les fig. 233 et 236. Celles-ci nous montrent,

en arrière de l'ouraque et des artères ombilicales, le fond de l'utérus occupant

le grand bassin. De chaque coté de la matrice partent les trompes, déjà pour-

FiG. 255. — Organes pelviens d'un embryon humain
femelle vers la lin du 5"= mois (Nagel).

0. A., ouraque flanqué des deux artères ombilicales. — L. inq., li-

gament rond utérin.

[niEFFEL.l
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vues d'un mésosalplnx, sur lequel reposent les ovaires, en direction frontale,

sans être toutefois coiilés, comme chez l'adulte, par ce repli séreux. Le pôle externe

de l'ovaire est placé dans la fosse iliaque; son pùle interne, un peu plus élevé

quels précédent, afneure le détroit supérieur; le corps de l'or-ane se trouve

sur le muscle psoas et sur l(>s vaisseaux iliaques externes. — De l'ovaire droit

part un pli péritonéal. (lui va vers le c.i'cum ou l'appendice vernuforme; de

l'ovaire tranche, un pli analogue se porte vers le côlon pelvien.

Suivant Ilertwip et Duval, les ovaires pénètrent dans l'excavation au cours

du 9" mois intra-uté-

rin. Pour Charpy, au

contraire, ils restent,

en général, à cheval

sui'ledétrolt supérieur

jus![ue vers la lO'- an-
jirriiun.

^^^,^, Qgg opluious di-

verses prouvent que

r, riériis. cesorganesatteignent.

l'rclérc.

--4

;.n^ yf^—^'

T'essic.

.^/

FiG. 256. — Organes pelviens du fœtus femelle

au moment de la naissance (Boullaid).

Ovaivc à une époque un pci;

^I — '/"'ompe yai-iahle, la fosse ova-

rienne, préformée

dans une certaine me-

sure. Il est des cas où,

dès le 8*= mois, ils sont

dans le petit hassin

(Hammerschlag). Les

quelques recherches

que j'ai faites concor-

dent avec les données

de Nagel, de Dehierre

et de Wendeler : j'ai presque toujours, sur des fœtus à terme, trouvé les ovaires

encore dans le grand bassin, au contact du détroit supérieur, parfois à cheval,

pour ainsi dire, sur les artères ombilicales. — C'est dans le cours de la pre-

mière, de la deuxième année, quelquefois même plus tard (S*" à 10- année),

qu'ils prennent leur situation définitive.

Les ovaires paraissent donc accomplir une migration, une véritable descente;

mais il faut bien s'entendre sur la valeur de ce mot. Et, disons-le de suite,

cette descente n'est qu'apparente. Il s'agit là d'un processus encore assez mal

connu. On s'accorde, avec Kolliker, à en placer la cause, d'une part dans l'iné-

galité d'accroissement des organes génitaux internes et de la paroi abdomi-

nale, d'autre part dans la fixation relative de ces organes. Voyons donc le rôle

de ces deux facteurs.

Je n'indiquerai pas ici les relations complètes du péritoine avec l'ovaire; car, ])our être

comprises, elles nécessitent la connaissance préalable C. x canal tubo-utérin et des liga-

ments larges (voy. p. r)23). Il me suffira de dire que ovaires et trompes s'approprient une

partie du mésentère wolffien (fig. 348), pour en faire leur propre méso (mésovarium, mésn-

salpinx); que ce méso est assez long pour que la glande génitale et les conduits de Muiler

ne soient plus que très làcbement unis à la paroi abdominale postérieure, dès l'époque,

très précoce, où le corps de Wolff s'est atrophié. En outre, les canaux de MiJller (futures
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trompes) ronlrnclpnt, ilfs lo ilt-biit, ili's adlicronoos iiiliiiifs nvoi* les ovniros. ot los rnoiive-

iiienls dos doux oriraiies sinil solidaires; or ros cnnaiix, Iiifiitril rL-iiiiis (Tuliir )it(^nis), (ii-

«iiimn's dnns lo rordoii sn-nital (vny. |». 5l:|) avec li* conduit d(> WollT. viciirr-Mt s'implauti-r

Mir le plancher pelvien. (|ui iniinohili.M! leur extrcmite inrcrieuri'. Ces deux coiulilions,

I lilde union des ovaires avec. In paroi abdominale d'une pari. (Ixatinn des canaux de

Muller d'autre part, permettent de com|)rendre pourquoi les planiles sexuelles ne suivent

pas le m«)uvetnent ascensionnel de la |>nrt)i du tronc, lorsipio celle-ci conituence ii s'al-

lonjjer très noinidemeiil. de lias en liant. Kt il importe de noter ipie l'accroissement de

cette paroi dans le sens loniriludinal s'elTectue avec liien plus de rapiiiit(> que celui des

ovaires et de l'appareil luho-utcrin. (C'est un fait analou-iie (|ui so passe efitre la moelle

cpinière et la colonne rachidienne). Il en résulte i|ue ceux-ci paraissent s'ahai-^ser, alors

qu'en réalité, ils ne modillent g-uère leur situation. Si l'ovaire s'éloi;rne du cœur, s'il sem-
Me quitter la réiricui Inmliaire. cela tient à ce (juc le C(cur s'élève, à ce (|un la ré^-^ion loni-

|.,iire s'allonpe et remonte, pour ainsi dire, au-dessus de la ^'lande jrénilale. A mesure
que cette croissance en hauteur s'accentue, les ovaires correspondiont à des points de (tins

en plus bas de la cavité atiilornino-pelvienne et, dés le 5' mois, ils occupent le prand lias-

sin, places au tiiéme niveau ipie l'ovaire des carnassiers adultes (Cannieu).

Il faut se demander aussi pourquoi, d'abord verticaux, ces organes alTcctent ensuite une
direction horizontale, avant de reprendre leur situation verticale déllnitive. Peut-être

une certaine inllueiK-e revient-elle au rein qui. en se développant, les repousse pradwel-

lement en dehors. Mais le rôle essentiel appartient encore à la paroi abdominale, qui s'ac-

croît non seulement en hauteur, mais aussi en larficur. Ainsi il arrive (|ue l'ovaire parait

déi-rire un mouvement de rotation autour de son extrémité distale et, s'il n'est pas attiré

tout entier en dehors, cela tient ii deux raisons : d'abord au mésovarium, dont la mo-
bilité au,:rmente de bas en haut, puis à l'union solide que l'organe génital contracte, dès lo

début, avec les canaux de .Muller fusionnes et maintenus sur la ligne médiane. Ainsi

l'ovaire, vers le 8° mois, se place transversalement, reposant par sa moitié externe sur la

fosse ilia(|ue, tandis que sa moitié interne est à l'entrée du petit bassin. Après la naissance,

le pelvis gagne rapiiiement non seulement en hauteur, mais en largeur; la paroi latérale

de l'excavation déborde l'ovaire, (jui, naturellement, vient occuper la fosse interiliaque,

dans laquelle il est poussé par la traction de ses ligaments et la pression des viscères

abdominaux. Je n'ai point reman|ué que l'ovaire gauche « fût en avance dans son mouve-
ment de descente », comme le veut l'uecli. Kt ce qui prouve bien que cette descente n'existe

pas, au sens réel du mot, c'est la façon dont se comportent les autres viscères pelviens.

Voyez l'utérus, la vessie, les artères ombilicales : eux aussi sont d'abord, vers le 4" mois,

dans le grand bassin, et cependant il est évident qu'on ne saurait leur nttrihuer une mi-

- ration active. S'ils paraissent plonger dans l'excavation pelvienne, cela tient, non à ce

(pi'ils restent stationnaires dans leur évolution, mais à ce que celle-ci se fait moins vite

que l'accroissement du bassin en largeur et en hauteur.

J'ai à dessein omis de parler d'un organe que j'étudierai plus loin (p. .j2:{), le guber-
iiaculurn de Iluntcr, qui s'étend de rcxtrémité inférieure de l'ovaire vers la région ingui-

nale où il s'insère. C'est un repli d'abord unitjuement séreux, puis doublé de libres lisses.

transformation du ligament inguino-mésonéplirique. A ce gubernaculum, on a voulu
aïoorder une part prépondérante dans la migration des ovaires, en assimilant son rùle à

relui qu'il jouerait dans celle du testicule. S'il a une influence, elle est très limitée et ne
jieut se faire sentir que tout à fait au début. Il agit, sans doute, comme le plancher pel-

vien, par la fixité relative qu'il assure à rextrémité inférieure de la glande génitale. Mais
ce rôle cesse de bonne heure; le ligament rond utéiin ne pourrait, en effet, qu'attirer

l'ovaire vers la région inguinale et c'est là un déplacement pathologi(|ue. Et, comme le dit

.N)ulié, chez l'embryon femelle, « l'allongement du ligament rond, sans être accompagné
d'un déplacement de son extrémité inférieure, permet à l'ovaire de remonter dans la cavité

abdominale. C'est ainsi que la distance de l'ovaire à l'orilice inguinal interne, qui n'est

que de 1 millimètre sur le fœtus du 3" mois, s'élève à 11 millimètres, vers la (in du 8' mois.
Iteinarquons. en plus, qu'au moment où devrait se produire la descente (à partir du
7' mois), le fond de l'utérus est déjà constitué, chez le fœtus humain femelle, et (jue le liga-

ment rond s'insère, par son extrémité supérieure, à l'union de cet organe avec la trompe,
ce qui rendrait son action à peu près inefficace. La migration de l'ovaire se fait donc de bas
en haut et peut être assimilée à l'ascension temporaire qu'on constate chez le fœtus mâle
du T)' mois, d (Soulié. Tourneux.)

m. Ovaire et testicule. — Il est bien évident ([ue l'ovaire et le testicule sont des for-

mations homologues, naissant au môme point sur l'éminence uro-génitale (llg. 207 A.) et

paraissant présenter d'abord une structure identique, jusque vers la 7" ou 8" semaine, (^ette

période est dite stade indifjercnt (Valenlin, Hemak), de bi^cxualilé, d'Itcriitaphrodiame }iri-

\HIEFFF.L.]
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milifK stade pendant lequel on rencontre, que l'embryon évolue vers le type mâle ou

femelle, des ovules primordiaux, un stroma et des cordons sexuels (flg. 237 A, C. s.). Mais

bientôt les différences s'accusent. Mncroscopiquemeat le testicule s'épaissit, s'élargit, s'ar-

rondit; l'ébauche ovarienne reste mince, plus allongée et conserve plus longtemps sa

direction verticale.

Microscopiquement. on a cru reconnaître des différences très précoces. Dés le 5' jour de

l'incubation chez le poulet, Waldeyer aurait vu l'épithélium germinatif moins épais chez

l'embryon mâle; Wendeler prétend que, sur celui-ci, les premiers ovules, invaginés dans

le stroma, sont, dés la o" semaine (embryon humain), plus volumineux.

Quoi qu'il en soit, chez le màlo, l'épithélium germinatif diminue très rapidement en hau-

teur; il perd ses propriétés particulières (fig. 257 C, i'. ;/.) et, au-dessous de lui, le stroma

se dévelopi)e en une tunique nlbuginee. Cet épithélium ne devient cependant pas un véri-

table péritoine; la séreuse vaginale diffère de celui-ci par plusieurs caractères, qui la rap-

prochenl de l'épithélium ovarien adulte (Franld). Mais comment prennent naissance les

canalicules séminifères, auxquels font suite les canaux droits et le rete lestis, canalicules

dans lesquels on trouve deux ordres d'éléments, les cellules de soutien et les cellules sémi-

Cp. W. (epo)

Cl. W.

Cl. H'

Cl. W.C. H. C. s.

FiG. 257. — Schéma du développement de l'organe sexuel (Mihàlkovicsj.

A. Stade indifférent. — B. Organe femelle. — C. Organe mâle.

Cp. W., corps de Wolff avec l'époophoron (épo) et l'épididyme (épi). — Cl. iV., canal de Wolff. -

rayons sexuels. — Glm., glomérules wolffiens. — C. H., corps dHigliinore (réseau ovarien). — E. g.

liûm germinatif. — V. e/f., tubes ou cônes elférents du testicule.

- C. s.,

épitlie-

nales? La question est plus obscure encore (^ue pour l'ovaire. Waldeyer, KôUiker avaient

pensé d'abord qu'ils dérivaient des néphridics (p. 351), opinion abandonnée même par

leurs auteurs. On répète encore presque partout que les cordons de Pflùger ne s'étranglent

pas chez le mule comme chez la femelle et qu'ils forment les canalicules séminifères. Les

cellules séminales dériveraient des ovules primordiaux (spermatogonies), donc de l'épithé-

lium germinatif. les cellules de soutien des canalicules wolffiens (Max Braun, Rouget,

ïourneux). On tend actuellement à admettre (Semper, Balfour, Hoffmann, Mihalkovics, Ja-

nosik, Hertwig), que les cordons de Pfliiger, formés par invagination des ovules primor-

diaux, s'étranglent également et se convertissent en corpuscules, qui simulent des follicules.

Ceux-ci à leur tour, par des processus compliqués (voy. Testicule), donnent naissance chez

les sélaciens aux ampoules, chez les vertébrés supérieurs aux tubes séminifères. Les cana-

licules wolffiens (rayons sexuels), qui prennent part à la constitution de la substance mé-

dullaire de l'ovaire, ne concourent qu'à l'éJirication des voies e.xcrétrices du sperme,

c'est-à-dire des tubes droits et du rete testis (Hertwig); ils n'entreraient que secondaire-

ment en communication avec les canalicules séminifères.

1. Cette question est actuellement fort discutée. On se demande si l'embryon à ses débuts est réellement

hermaphrodite ou si, dès la pénétration du spermatozoïde dans lovule, le sexe se trouve rigoureusement déter-

miné. D'aprts les recherches les plus récentes portant sur les animaux iniërieurs, la seconde opinion semble

piévaloir.
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IV. Anomalies des ovaires. — .\ IVlude embr)'olojfi(|ii(> se rnttaclipnt quelques notions

relatives aux anomalies conjrenilales des ovaires. Celles-ci, rares en frrnrral, peuvent porter

~ur le notiihre. la forme, le volume, la situation.

I* Anomalies de nombre. .\. I'ak défaut, a) Ahsenrc des dnix ovaires. — C'est une
lésion loimitive, sans iloule liée à un vice originel de dévelo|)pement, c'est-à-dire une
iplasie. Klle coïncide en {,'énéral, pour ne pas dire toujours (Houi,'Ct), avec des inairorma-

tions de tout l'appareil génital. .Souvent les fœtus qui en sont porteurs ne sont pas

viables.

Il) Absence de l'un des ovairea. — Il s'agit dans ces cas plutôt d'une atrophie. .Autre-

ment dit, l'organe, d'abord bien développé, disparaît totalement ou en partie, par suite

l'un processus nicirbide secondaire (jui, survenant au cours de In vie fœtale (péritonite

avec brides, torsion des annexes, etc), détermine fréquemment des adhérences de l'ovaire à

1 cpiploon ou il l'intestin (Braun). Cette anomalie, plus commune à gauche, ne trouble

.-uére les fonctions génitales; les organes sexuels ne subissent pres(|ue jamais, la corne et

1,1 trompe utérines du coté correspondant assez rarement, un nriét dans leur évolution

embryonnaire.

B. Pab excès. — Ces intéressantes anomalies ont été englobées sous les noms d'ovaires

accessoire:!, succenliiriès, surnuméraires, mots qui cependant ne sont pas exactement

synonymes.

Signalés par Waldeyer, ils ont été bien étudiés par l'ucch, de Sinéty et Beigel, puis

dans plusieurs mémoires (Sippel, Thumim, Winckel, Falk, Engstrom, etc.). Ils ne sont

Or. Tr. Ov. a. A'.

FiG. 258. — Trompe, ovaires et utérus d'une nouveau-née (Waldeyer).

Oraires accessoires (Ov. a.) au nombre de 5, trois vers chaque extrémité de l'ovaire principal. —
kyste tubaire.

En K., Detit

pas communs et on les rencontre dans la proportion de 4 pour 100. Leur siège est variable;

on peut les observer à droite ou à gauche, quelquefois des deux cotés à îa fois. Ils occu-

pent plusieurs points. Souvent, ce sont des corps du volume d'un grain de mil, d'un petit

pois ou môme d'une cerise, appendus à l'organe principal (Waldeyer, Winckel, de Sinéty,

Sanger), au niveau du hile, sur la ligne de Farre. Parfois ils jouissent d'une indépen-

dance plus complète et sont disposés en une région quelconque du ligament large, tout à

fait isolés ou rattachés aux parties voisines par des tractus, qui rappellent les ligaments

utéro-et tubo-ovariens (Grohe, Chiari, Mangiagalli, Kocks, Bassini, Sippel, Frank, etc.).

Enfin l'anomalie peut devenir plus parfaite encore; un véritable troisième ovaire se ren-

contre, coexistant avec une trompe accessoire; autrement dit, il y a d'un côté une vraie

duplicité de l'appareil tubo-ovarien (Keppler, Falk). D'autres fois, l'ovaire accessoire existe

seul, relié à la matrice par un ligament propre. (Généralement ces organes surnuméraires

ont une situation latérale par rapport à l'utérus; souvent aussi ils sont en dedans et en

arrière de l'ovaire principal (Olshausen). Dans un cas de Winckel, l'organe succenturié

était en avant, dans le repli vésico-utérin; dans celui de Rosenstein, il occupait une posi-

tion rétro-péritonéale.

Arrondis ou ovalaires, pédicules ou plus souvent sessiles, ces corps sont en nombre va-

riable. Quelquefois il y en a plusieurs et Waldeyer (fig. 258) en a compté jusqu'à G, dissé-

minés en plusieurs points. Leur nombre est d'ailleurs en raison inverse du volume. Fré-

quemment il n'y en a (|u'un; ces derniers cas ont été décrits comme. ovaires triples.

Les ovaires surnuméraires peuvent être le point de départ de tumeurs (dermoïdes (Stolz)

ou autres), susceptibles d'occuper les sièges les plus divers, d'être soit libres dans le bassin,

soit incluses dans le ligament large ou le mésocùlon iliaque (Bassini). Dans un cas intéres-

sant de Thumim, il existait, tout à fait indépendant de la cavité pelvienne, un kyste ovarique

[niEFFEL.]



366 L'APPAREIL GENITAL DK LA FLMME.

remplissant l'Iiypocondre droit. Disons aussi ijne, par ces ovaires accessoires, on a prcleinlu

expliquer la persistance possible de la nienstrnaliou après l'opération de Halley.

Leur structure doit être niiniiliouseiiieiit delerminéo ii raiiie du microscope, afin de ne
pas les confondre avec des liliromcs ou des kystes minuscules. Elle n'est i)as toujours iden-

tique. Tantôt ils sont constitués par un tissu ovarien, avec ou sans follicules primordiaux;
tantôt ils ne renferment que des cordons de IMliiger. On y a trouvé un corps jaune féconde
(Tliumim) ou un follicule de de Graaf fraîchement rompu (Kocks). 11 en est enfin, dont
l'aspect est absolument lisse; sur d'autres, on noie des tractus cicatriciels, qui se pro-

longent dans l'intérieur de l'organe accessoire.

Dans le mode de formation des ovaires surnuméraires, il y a lieu d'établir des distinctions :

" a) Les uns (ovaires d'apparence dunlde) ne sont guère dignes de ce nom et représentent
une division secondaire d'un ovaire primitivement unique (fig. 2o9), que cet étranglement se

fasse avec une certaine régularité ou sans ordre. Puech a pensé que la pression exercée

par le gros intestin, distendu et remplissant la fosse iliaque droite, suffisait pour frag-

menter l'ovaire correspondant. Plus souvent (Huppolt, .Sippel), ce sont des reliquats de péri-

Tv.

Uc.U.

Fiu. 259. — Une partie de l'ovaire gauche étranglée {Ov. k.) cl atteinte

de dégénérescence kystique (Winckei).

tonite fœtale (brides, adhérences, torsion), qui déterminent ces apparences de duplicité

d'un ovaire, dont les deux parties peuvent être réunies par un ligament interovarien (Win-

ckei, Lumniczer). On cite même des cas (de Sinéty) dans lesquels des cloisons conjonctivo-

vasculaires traversaient toute l'épaisseur de l'organe. Le pédicule de ces faux ovaires

succenturiés a toujours un aspect cicatriciel, tandis que le hile est blanc, lisse, mince, dans

les vrais ovaires surnuméraires (Winckei, Falk, Rosenstein).

b) Ceux-ci résultent d'un trouble primitif du développement embryonnaire. Leur mode

de formation est encore hypothétique. On peut supposer qu'au cours de la migration, des

parcelles de tissu ovarien sont séparées de l'ébauche principale et s'accroissent pour leur

compte, en restant fixées, en un point quelconque du ligament large, sur l'organe principal

ou à son voisinage immédiat (ce sont les o>'aires accessoires ou succenturiés). D'autre pari.

V\'aldeyer, Beigel, Sedgwick Minot, Renaut ont montré que les cellules germinalives ne

sont pas toujours limitées à l'éminence génitale; ils ont vu des cellules analogues à des

ovules en des points variables de la cavité péritonéale, sur le mésentère et dans l'épais-

seur même du canal de WolIT. H semble naturel d'admettre que de tels éléments aberrants

soient l'origine des vrais ovaires surnuméraires. Mais c'est là une pure hypothèse, à

laquelle, quoi qu'en dise Neumann, on ne saurait accorder grand crédit. En elfet, ces élé-

ments germiaalifs. lorsqu'ils siègent en dehors de la zone sexuelle, paraissent avoir une

existence éminemmeiU transitoire et ne donnent jamais naissance à des ovules primordiaux.

2' Anomalies de forme et de volume — Peu de chose à en dire. On observe parfois

une atrophie congénitale, uni- ou bilatérale, coïncidant en général avec une malformation

de l'utérus. Cette atrophie peut n'être qu'apparente, en ce sens que l'organe est ajde à

fonctionner (de Sinéty, Siredey). Plus souvent elle est réelle, caractérisée par la disparition
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des ovules l'I ili's fulliciiles [)riinor(liniix. On cuiiiinit Hu,-.^i des cxcriipips <l<' sp^riioiilnlion

des ovaires; reiix-ri pariiisscnt bi-, lii- ou enullilobes, friàco a do^ eiicfichures foMaied

(|). :i;iO) plus ou moins profoniies, qui persistent clie/. l'adullr..

:i* Anomalies topographiques. — On a vu très cxccplionnelicnient l'ovairo ploci' tout

entier eu avant «le la trompe, ou retenu, sans «loule par îles ailliérences île périlonile fti-tale,

nUMicssous du rein, ^ur le muscle psoas (ectoiue lombaire ou iliaque), l'n peu plus fré-

quentes, bien (jue rares d'une façon absolue, sont les liernics de l'ovaire. C'est unii|uenienl

vers la répion inguinale (|ue se font les déplacements congénitaux de ces or^ranes. Ils !«'ar-

rtMenl ù l'anneau iniruinal iulerne. ou traversent tout le canal et peuvent même plonger

dans la grande lèvre, accompagnés d'un diverticule périluneal (canal de Nùck).

On a pense expliquer ces hernies par une descente anormale, rappelant la tnigralion tes-

ticulaire. Ueneux attribuait une iniluence prepondéranle aux libres lisses qui auraient

joué, par rajqtort à l'ovaire, le rùle du gubcrnaculum teslis. On a admis aussi (<;har[)y) uikî

insertion vicieuse du ligament rond utérin sur l'ovaire et Cousins, en ISiJ."). invoipiait

encore une brièveté anormale tie ce ligament. Toutes ces hypothèses partaient de celle don-

née que le gubernacuhim de Hunier forme primitivement un cordon, allant en ligne droite

de l'ovaire au canal inguinal et ne contractant que des adhérences secondaires avec la

corne utérine. Celle donnée est actuellement reconnue fausse (fig. 348 B et p. 520). « Le

raccourcissement du ligament rond ne peut qu'abaisser la corne utérine correspondanle

et l'isthme tubaire; l'ovaire suit seulement le dejjlacemcnt de ces organes. » (Kossmann).

Il est d'ailleurs un fait dont il faut tenir grand compte : c'est (|ue les ovarioncies sont

souvent bilatérales, accomi)agnees de hernie de la trompe ou du canal de Miiller, et qu'elles

coïncident, dans nombre de cas, avec des malformations de l'appareil génital (utérus

bicorne ou bipartite, hypuplasie de la matrice ou du vagin, pseudo-hermaphrodisme, etc).

Il est donc permis de supposer qu'elles relèvent d'un trouble embryologique, qui a eu pour

ellet de maintenir soit l'utérus tout entier, soil l'une de ses cornes, près du canal inguinal;

l'ovaire, seul ou avec la trompe, est secondairement refoulé dans l'épaisseur de ce canal,

sans que la brièveté anormale du ligament rond intervienne d'une fagon directe dans le

déplacement.

ARTlCLt: TROISIÈME

LES OVAIIiES DE L\ NAISSANCE A LA PUBERTÉ

Anatomie. — Forme. Aspect extérieur. Primitivement allongés, rubanés,

les ovaires, pendant l'enfance, croissent surtout en hauteur et en épaisseur. Ils

prennent ainsi, dès le milieu de la 2*^ année, une forme ovalaire. Ils sont

d'abord munis de dépressions, de sillons, d'encoches, qui persistent parfois,

mais en général s'effacent par la suite ; peu à peu leur surface devient lisse et

régulière, sans aucune cicatrice. Ils ont, surtout chez la nouveau-née, uu

aspect miroitant, granuleux au toucher, dû en partie (Nagel) à la pauvreté de

la zone parenchymateuse en tissu conjonctif.

Consistance. Couleur. En raison de ce fait, ils sont d'abord d'une consistance

molle et se moulent, pour ainsi dire, sur les organes voisins. Ils ont une cou-

leur gris rosé, plus foncée à la surface (Waldeyer), car les vaisseaux transpa-

raissent sous une pseudo-albuginée d'une extrême minceur.

Dimensions. Elles augmentent très peu pendant la première enfance. A 5 ou

6 ans, les ovaires ont 25 mm. de long, 9 de large et 8 d'épaisseur.

Poids. Il est, pour Puech, chez la nouveau-née, de 50 à 60 centigrammes;

chez l'enfant, de 2 à 3 grammes; à l'âge de la puberté, de 4 à 5 grammes.

Situation. .J'ai indiqué plus haut (p. 302) cette situation. Je la résume en

disant qu'à la naissance les ovaires et les trompes sont toujours au-dessus du

pl.in du détroit supérieur (fig. 256) et qu'ils se trouvent au-dessous de lui dans

[RIEFFEL.]
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les premières années, sans qu'on puisse à cet égard arriver à une détermination

i))us rigoureuse. C'est à ce moment qu'ils prennent leur direction verticale et

sont poussés dans la fosse ovarienne par leur propre poids et par la pression

intestinal»

,— E. a.

'M

',i^M^/'

Bl.o.

Fol.

Histologie. — On a vu (p. 358) que, pendant toute la durée de la vie

A fœtale, se font des invaginations

/ :' de l'épithélium germinatif,

amenant la production de nou-

veaux cordons de Plliiger et

de nouveaux follicules primor-

diaux. A quel moment cesse

cette activité formatrice de l'épi-

thélium germinatif? Il semble

bien démontré que, chez cer-

tains animaux (chéiroptères,

carnassiers, reptiles), elle per-

siste, bien qu'affaiblie, jusqu'à

l'âge adulte (Stratz). En est-il

de même chez la femme? Peut-

être, selon Math. Duval. Koster,

Paladino, Falcone, affirment

avoir constaté, sur les ovaires

de filles pubères et de femmes

mortes en couches, la présence

de blocs ovulaires. Koster et

Paladino soutiennent même
que ce processus d'invagination

de l'épithélium germinatif, avec

production incessante de folli-

cules, se poursuit pendant toute

la vie. Waldeyer, Flaischlen,

Slavianski, Malassez, Nagel

prétendent, au contraire, que

Koster et Paladino ont été in-

duits en erreur par les mo-

difications, qui s'opèrent par-

fois à la surface des ovaires

atteints d'inflammation chronique (soudure partielle des sillons tapissés d'épi-

thélium ovarique). Du reste, presque tous les auteurs admettent, jusqu'à plus

ample informé, que, chez la femme, il ne se fait plus, à partir de la nais-

sance, aucune néoformation d'ovules et de follicules et que l'épithélium

germinatif se réduit à une couche unique, qui est l'épithélium de revêtement

de la glande génitale.

Mais l'ovaire infantile se modifie d'une façon progressive pour arriver à l'état

adulte. On voit, en étudiant les figures 260 A, B et G, empruntées à Meyer, les

ovules et les follicules primordiaux s'individualiser rapidement, à tel point qu'à

M^SI s;?»'.

FiG. 260. — Substamo miiKalp de i ovaire : A, d'une
enfant nouveau-née ; B, d'une enfant de trois jours,

C. d'une enfant de 21 mois (voy. pai^e suivante)

(Meyer).

£. 3., cpithélium germinatif. — St., slroma
ovuiaires. — FoL, follicules primordiaux.

Bl. o., blocs
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l.i fin de la '2' ann(^o, on ne rencontre plus guère de cordons de Pdiip^cr et do

l,l,.f-s o\ uluires que duns la réprion la plus supi-rficiflU" de lYcorce, Ils dispa-

rais.scnt hienlùl d'une fa(jon diiinilive et, chez les enfants de 3 ans, on ne

trouve plus que des follicules.

Deux autres phéndinèncs s'acc()nij)lissent. L'un, surtout marqué au niunient

el quel(iue ltni|)s apn's la naissance (BiscLofT, Né^^rier, Raeil)(M>ky, Slavianski,

de Sinély), consiste dans ce tait que quelques follicules s'accroissent, peu\ent

S

•i-
loi.

'-Ml:

'^

ïio. 2GÛ (voy. la légende à la page précédente).

ijiéme former des vésicules saillantes à la surface de l'org-ane ;
mais ils n'arri-

vent pas à déhiscence', ne laissent pas de cicatrices et « sont arrêtés par la

dégénérescence à un stade quelconque, alors même qu'ils ont déjà la taille

d'un follicule mûr » (Renaut), à moins qu'ils ne deviennent pathologiques

(Meyer). Le second phénomène est plus important : il réside dans la destruc-

tion incessante des follicules primaires. Déjà commencée pendant la vie intra-

utérine, elle marche à pas rapides chez l'enfant à tel point que le nomhre des

ovisacs primordiaux diminue d'une façon considérable et de plus en jilus mar-

quée à mesure qu'on approche de la puberté. Ce processus envahit tout d'abord

1. Ce point est discuté. Ainsi, pour Nagel, de tels follicules peuvent expulser leurs œufs, mais ceuxci ne sont

pas fécondables.

24POIlUEIl ET CUAHPy. — V.

\niLFFEL.\
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la couche profonde de l'ovaire, qui devient alors la zone vasculo-conjonctive

de l'adulte, car les vaisseaux et le tissu lamineux se substituent aux follicules

résorbés, dont on ne trouve plus trace dans cette zone à partir de l'âge de 8 à

10 ans (Henle). Bientôt la couche superficielle de l'ovaire devient le siège de

changements semblables; le stroma s'y forme, arrivant jusqu'au dessous de

l'épithélium, écartant les follicules qui subsistent ou prenant la place de ceux

qui disparaissent. Ainsi, chez la jeune fille, les ovisacs se réduisent à une ou

deux assises au sein de la zone parenohymateuse. Les éléments conjonctifs

prennent progressivement le dessus sur les éléments épithéliaux; la consis-

tance de l'ovairo, d'abord assez mollo, devient plus ferme; les deux couches

qui, chez le fœtus, avaient une texture sensiblement uniforme, se différencient

de plus en plus et acquièrent les caractères que je vais maintenant étudier

dans tous leurs détails chez la femme adulte.

ARTICLE QUATRIÈME

STRUCTURE DE L'OVAIRE CHEZ LA FEMME ADULTE

Sur une coupe, l'ovaire de la femme, pendant la période sexuelle, est consti-

tué par deux substances : l'une centrale ou spongieuse, qui en forme la pres-

que totalité, les 7/8 au moins (Sappey) ; l'autre périphérique, qui entoure la

précédente comme une écorce, sauf au niveau du bile. Toutefois, il ne faut

pas croire qu'on puisse nettement distinguer ces deux substances et les séparer

l'une de l'autre; elles sont intimement unies. Elles ne diffèrent que par la pré-

sence exclusive des follicules et des corps jaunes dans la couche corticale, par

la disposition des vaisseaux et des nerfs dans la couche médullaire. A côté de

ces deux substances, il faut étudier la prétendue enveloppe, réduite à un simple

épithélium, puis les vaisseaux et les nerfs.

I. Épithélium ovarien. De la prétendue enveloppe fibreuse ou albu-

ginée de Vovaire.

Jusqu'à une époque assez récente, on admettait que l'ovaire présentait une
enveloppe séreuse. Waldeyer a définitivement démontré qu'il occupe une situa-

tion extra-péritonéale, qu'il semble, pour ainsi dire, avoir fait hernie à travers

une fente du péritoine.

Déjà la simple inspection à l'œil nu révèle, au niveau du hile, l'existence

d'une ligne blanchâtre, rectiligne, dentelée ou sinueuse, parfois appelée ligne

de Farre. Cette ligne marque nettement le point où finit le péritoine (y com-
pris la couche celluleuse sous-séreuse) ; elle circonscrit toute la base de l'ovaire.

En deçà de cette ligne est le mésovarium (c'est-à-dire le péritoine), avec son

aspect lisse et brillant; au delà, l'ovaire avec sa teinte mate et opaque. « La

séreuse ne s'arrête cependant pas au point précis où commence l'ovaire; elle

recouvre une petite portion du hile. On arrive à isoler facilement par dissec-

tion le péritoine environnant, mais on est toujours arrêté au niveau de cette

li,<îne marginale, non par une adhérence plus intime du péritoine aux tissus

sous-jacents, mais bien par l'absence, la fin du péritoine » (Rouget).
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Voilà donc un point bien t'tahli : le péritoine ne recouvre pas l'ovaire.

Cet organe a-t-il cependant une membrane enveloppante propre? Celle-ci a été

longt*Miips admise et on la décrit encore dans quelques ouvrages, on la compa-
rant à l'albuginée du testicule. Ainsi comprise, elle doit être formellement niée.

Elle n'existe pas, en tant que tunique distincte, disséquable, et n'est, en réalité,

que la couche superficielle, condensée, de la substance corticale (voy. p. 373).

La seule membrane d'enveloppe est représentée par Vépilhéliimi ovarien.

Celui-ci comprend une couche unique de cellules cylindriques, peu élevées, dis-

posées en mosaïque, et se distingue à première vue de l'endothélium plat du

IH'ritoine. Ces cellules adhèrent peu au stroma ovarien et sont facilement

enlevées par le raclage. Elles offrent des dimensions, qui varient à peine de

l'enfance à la vieillesse : 15 a de long sur 6 [x de large. Leur protoplasma est

finement granuleux; leur noyau, 4 (jl, est très volumineux, mais contient rare-

ment un nucléole (Waldeyer).

Ces cellules sont garnies, à l'état normal, de cils vibratiles chez beaucoup d'animaux infé-

rieurs. L'épithélium cilié n'existe pas chez la femme et chez les vertébrés supérieurs. Je

cite, comme très exceptionnels, les faits mentionnés par de Sinéty et Flaischlen qui, sur

des ovaires de femme frais et sains, ont vu, au milieu des éléments cylindricjues, quelques

cellules ciliées. Kossmann considère celles-ci comme des éléments aberrants de l'épithélium

tubaire.

Comment s'établit la transition entre l'épithélium péritonéal et l'épithélium ovarique? La

plupart des auteurs s'accordent à dire, avec Wnkieyer, qu'elle s'opère, chez la femme, brus-

quement au niveau de la ligne de Farre. Cependant, d'après d'Antin, la démarcation ne

serait pas aussi nettement tranchée entre la forme cylindrique et la forme aplatie; l'épithé-

lium cylindrique ou cubiiiue de l'ovaire diminuerait graduellement de hauteur en s'appvo-

chant du liile. « Ses noyaux deviennent ronds, puis s'aplatissent parallèlement à la sur-

face; les contours cellulaires s'a,:: randisscnt progressivement avant d'acquérir le type endo-

thelial pur. » Toutefois, dans celte question de transition entre les deux variétés d'épithé-

lium, il faut tenir grand compte des dillurentes espèces animales.

II. Substance centrale ou médullaire. Portion bulbeuse
(Sai>pey); zone vasculaire (AValdeyer) (fig. 261).

Cette substance, de consistance assez molle et spongieuse, a une coloration

rouge à sa partie centrale, en raison des nombreux vaisseaux, surtout vei-

neux, qui s'y distribuent. A mesure qu'on approche de la périphérie, celte teinte

s'éclaircit et se confond avec celle de la substance corticale. La couleur varie,

du reste, avec le degré de réplétion vasculaire; c'est ainsi qu'elle devient plus

foncée au moment de la ponte ovulaire, dans certaines congestions patholo-

giques, etc.

La substance médullaire est constituée :

1" Essentiellement par des vaisseaux et nerfs qui, pénétrant par le hile.

rayonnent dans toute l'épaisseur de l'organe. Les vaisseaux, en particulier les

artériels, se distinguent par leur aspect serpentin, leur calibre, leur richesse en

éléments élastiques et musculaires (ïlenle);

2'^ Par des fibres élastiques, qui forment de fins réseaux périvasculaircs,

périnerveux, et sont plus abondantes chez les femmes pares que chez la vierge

(Sappey, Woltke)
;

3'' Par des fbres conjonctives très nombreuses, disposées autour des vais-

seaux en gros faisceaux radiés;

4" Par des fibres musculaires lisses. Celles-ci, d'après Rouget, représentent,

[RIEFFEL.]
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avec les vaisseaux, la parlic principale de îa moelle, et sont plus abondantes

chez les poissons, les reptiles et les oiseaux que chez les mammifères, plus chez

ceux-ci que chez l'homme (Klebs, Grohe). Quelques-unes d'entre elles seraient

spéciales à l'ovaire; mais la plupart ne font que pénétrer par le hile et pro-

viennent des fibres lisses, renfermées dans le mésovarium, dans les ligaments

pelvi- et utéro-ovariens. Tandis que, pour Rouget et Sappey, ces éléments sont

irrégulièrement disséminés et entre-croisés dans toute la moelle, d'autres au-

teurs (Acby, Ilis, Ilenle, Waldeyer) soutiennent qu'ils accompagnent seule-

Zoiie cofticalf.

Corp. albicans.

^:^?^*

Fol. atrêtiu- i}^,
;, ;^

liysl il) m: ia&^ ::?

Fol. i>n VOIP

de lualuvaiiim.

Fol. devenu
kystique.

Zone médullaire. .-

l'i'iiirule vascu-
laire.

^::^^^^-

mie.

FiG. 201.

' Vorp. albicans.

Coupe transversale de l'ovaire d'une femme adulte (Wendeler).

ment les gros vaisseaux, en particulier les artères d'un certain calibre, en leur

formant de véritables gaines.

5° Enfin quelquefois on trouve dans le hile la terminaison des cordons mé-

dullaires (voy. p. 359 et fig. 257, C. s.), simulant des culs-de-sac glandulaires,

tapissés d'un épithélium cylindrique (Gebhard) (voy. aussi p. 406).

III. Substance périphérique, corticale. Portion glanduleuse.
Couche ovigène (Sappey) ou mieux ovigère (Math. Duval); zone
parenchymateuse (Waldeyer) (fig. 261).

Bien qu'elle soit réduite à une mince lame qui entoure, sauf au niveau du

hile, toute la moelle, la substance corticale n'en constitue pas moins la partie

essentielle, le véritable parenchyme de l'ovaire, parce qu'elle contient les élé-

ments nobles, caractéristiques, c'est-à-dire les ovules et les follicules. Consi-

dérée dans son enseml^le, elle a une couleur blanche ou gris clair, une consis-

tance ferme, un aspect homogène. Son épaisseur, de 1 millimètre presque

partout (Sappey), peut, chez les jeunes femmes, atteindre 2-3 millimètres

à ïa partie moyenne du bord libre (Waldeyer). C'est une coque qui recouvre les

deux faces, les deux extrémités et le bord convexe ; c'est elle qu'on a faussement
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ap;>rl(>c, jn-iqu'anx travaux de Sappey et de Schriin (1 8(52-1 8r)3), rall)iij,'inée,ld

tiini(HH* |int|>ri' nu liNrciisi' de l'ovairo.

Avant (le dtTrin', avec les n()inl)reii.\ dt'tails (jn'cllf cotuporli', la ('«nulie ovî-

gère. je répcte (pi'on ne doit pas s'attendre à rencontrer, sur une coupe, une

scissiitn nette entre la moelle et l'écorce. Au contraire, les deux zones paren-

chvniateuse et vascidaire se continuent l'une avec l'autre d'une façon insen-

sible. Aussi beaucoup d'auteurs, surtout à l'étrauprer, ne font-ils, .entre elles,

Aucune distinction. Ils considèrent seulement à l'ovaire deux parties : d'un

côté, les ovul(>s et les follicules; de l'autre, uiistroma, en englobant sous ce nom

tous les autres éléments constitutifs de l'organe (écorce et moelle). Pour ma
part, je distinguerai, dans la couche corticale, le slroma ovarien, dans lequel

se trouvent disséminés les foUiniles aux divers stades de leur évolution. Après

avoir étudié le strotna et les follicules, je devrai décrire les transformations

que subissent ces derniers et, en particulier, les corps jaunes.

il! ï. Stroma ovarien. — Envisagé chez la femme pendant la période géni-

tale, le stroma ovarien est peu vas(Hilaire; il est essentiellement constitué

]iar des libres conjonctives et des éléments cellulaires.

1* Les fibres conjonctives sont les unes intrinsèques, les autres extrin-

sèqurs. J'appelle intrinsèques celles qui ippartionnent en propre à la substance

coiticale et extrinsèques celles qui ne font que s'y terminer, après avoir traversé

la zone médullaire.

a). Les premières forment, immédiatement au-dessous de l'épithéliuni ovarien,

une couche d'autant plus nette, plus dense et plus développée que la femme

avance en âge. Les fibres qui la constituent, disposées en réseaux entre-croisés,

donnent ainsi à la surface de l'ovaire son aspect blanc, luisant et l'apparence

de tunique albuginée.

b). Les irradiations conjonctives de la substance médullaire longent surtout

les vaisseaux et viennent en définitive se confondre avec les fibres précédentes.

Elles sont, suivant Krause et Abel, accompagnées par d'assez nombreuses

libres élastiques et ont été décrites à tort par Forster comme des éléments mus-

culaires lisses. Ceux-ci font totalement défaut dans la substance corticale

(Waldeyer, de Sinély).

2' Les éléments cellulaires du stroma ovarien sont peu abondants dans la

couche sous-épilhéliale; ils sont d'autant plus nombreux qu'on approche davan-

tage de la moelle et siègent de préférence au voisinage des vaisseaux. Ils se pré-

sentent sous l'aspect de cellules arrondies, polyédriques, fusiformes, ou irré-

gulières avec i)rolongements ])énétrant dans les intervalles des cellules voi-

sines.

Leur nature a été fort discutée. La plupart des auteurs, après Waldeyer,

soutiennent que ce sont simplement des C(!llules conjonctives plus ou moins

modiliées. D'après Rouget et Klebs, les éléments fusiformes et à prolonge-

ments fdiformes seraient de nature musculaire, opinion qui semble devoir être

définitivement rejetée (Winiwarler). Selon Schàfer, les polj'édriques et les

irréguliers, souvent de couleur jaunâtre, alignés de préférence le long des

vaisseaux, devraient être comparés aux cellules interstitielles du testicule. Quoi

qu'il en soit, on admet, à l'heure actuelle, que la plupart, sinon toutes les

cellules du slroma ovarien, sont conjonctives et dérivent du type fusiforme.

\RIEFFEL.]
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Telle est, en dehors des terminaisons vasculo-nerveuses, la structure de ce

stroma'. Au point de vue de sa texture, on peut dire, mais d'une façon absolu-

ment schématique, que les fibres conjonctives sont plutôt distribuées dans les

parties superficielles, les cellules dans les zones profondes de la couche corti-

cale. D'ailleurs cette répartition parait subir, avec l'âge, des variations assez

importantes. Tandis que les cellules sont remarquablement abondantes et dis-

tinctes chez la jeune fille, les fibres prennent le dessus à mesure que la feinme

vieillit. En général, d'après Waldeyer, on compte, chez les ïemmes jeunes,

trois couches conjonctives superposées, à fibres parallèles, intermédiaires à

répllhélium ovarien et h la première zone des follicules.

'i II. Follicules ovariens ou ovisacs (Barry). — ]Mais, ce qui caractérise

essentiellement la substance corticale de l'ovaire et la distingue de la médul-

laire, c'est la présence, dans son épaisseur, de corps, d'abord solides, puis vési-

culaires, appelés follicules ovariens ou ovisacs, destinés à loger Vœuf ou ovule

femelle. Ces follicules, d'abord microscopiques, subissent une série de transfor-

mations, qui modifient l'aspect de l'ovaire aux différents âges. Chez l'enfant, à

partir de 4 à 5 ans environ, il n'existe encore, sauf exceptions assez rares (p. 3G9),

que des vésicules très petites, invisibles à l'œil nu; ce sont les follicules ou

ovisacs primordiaux. A l'approche de la puberté, un certain nombre d'entre

eux se développent; ce sont les follicules envoie d'accroissement. Enfin, on

sait qu'en général, à chaque menstruation*, un de ces follicules se rompt; il

est arrivé à son stade d'évolution parfait; c'est Vovisac mûr ou à maturité. Je

n'ai pas à décrire ici le processus physiologique de l'ovulation. Ce qu'il faut

savoir, c'est que, sur une coupe d'ovaire, les follicules primordiaux sont en

immense majorité; on en rencontre, en outre, quelques-uns en voie de matu-

ration et I, 2, 3 seulement (nombres variables d'ailleurs, suivant les espè-

ces animales) arrivés à maturité.

L'ovule, les ovisacs et leurs transformations sont actuellement bien connus. Cependant

plusieurs points restent en litige. Peu de sujets d'ailleurs ont autant passionné les his-

tologisles et les embryologistes. Aussi ne saurait-on s'imaginer le nombre considérable de

mémoires qui ont été écrits et paraissent presque journellement sur ces questions. J'essaierai

d'en tenir compte dans la mesure du possible; mais je dois dire que j'ai pris, comme
bases de mon exposé, les publications françaises de Balbiani, de de Sinéty, Van Benedcn,

Mathias Duval et Renaut, les monographies allemandes de Waldeyer, Schottlânder, Wen-
deler et Nagel, les travaux anglais de Foulis, Balfour et Minot. J'ajoute aussi que les des-

criptions s'appuient sur des recherches faites moins sur la femme que sur les mammifères.

Siège. — En général, les follicules sont répandus dans toute l'épaisseur

du stroma ovarien ; mais, chez la femme pubère, on les rencontre plus spé-

cialement dans la couche profonde de ce stroma. Ils forment rarement plus

de deux rangées. D'après His, les follicules primordiaux occupent surtout

la partie périphérique de l'écorce (zojie corticale ou des follicules primor-

diaux) ; ceux qui sont plus développés sont plus éloignés de la surlace [zo)ie

sous-corticale); enfin les ovisacs parvenus à déhiscence siègent encore un peu

plus profondément (2072e des follicules parfaits de His). Ils semblent donc, à

mesure qu'ils s'accroissent, se rapprocher de la moelle. Toutefois il ne faut pa^

1. Plato Jécrit quelques vésicules adipeuses dans l'ovaire de la chatte et de la souris.

2. Je dis à dessein « en général, à chaque menstruation » ; car on sait bien, de nos jours, que la déhiscence df*

ovisacs se produit indépendamment de toute mensli-ualion et qu'elle peut se faire sous l'inJluence de toutes le?

causes qui amènent une congtstion du parenchyme ovarique.
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g'allcmlre i'i ri'nroiilrer tel te superposition schôrnnliqno. La r<''^'ularitô des

xones est intorroinpuo, mt'OonnaissaMc pour une foule de raisons : [)hôno-

lui'iu's (lo traiisfoiMuation dos follicules ; cMivahisseuii'nt, par les ovisars mûrs

de loulo l'épaisseur de la couche corticale, h tel point qu(\ d'une part, ils

font saillie à la surface de l'ovaire, d'autre part dépriment la sulistance mé-

dullaire; présence et de caillots sanguins et de corps jaunes à <Iivers degrés

de leur évolution (fip:. 201); enfin anomalies fréquentes dans la l'éf^ression el

l'atrophie des ovisacs, d'où cavités kystiques, noyaux fibreux, etc.

Nombre — Suivant Sappey, un ovaire renferme à lui seul 300 000 follicules.

Ce chiffre demande à être expliqué. 11 ne peut s'appliquer qu'aux ovisacs

primordiaux et à l'ovaire des fillettes de deux ;\ trois ans, alors que le (l('\eloj)-

pement fietal parait terminé. A cet à^e, en effet, les ovisacs apparaissent innom-

hrahles sous le microscope. Mais, déjà dans l'enfance, bien des follicules, avec

leur contenu, sont, par des processus que j'indiquerai plus loin (p. 3S6), détruits

sans arriver à maturité et ce travail de destruction se poursuit pendant toute

la durée de la vie génitale de la femme, de telle sorte que les ovisacs sont

d'autant moins abondants qu'on approche davantage de la ménopause. Ilenle,

sur une jeune fille de dix-huit ans, n'a trouvé que 36000 follicules primor-

diaux. Waldeyer dit que, des 100 000 follicules qu'on rencontre dans les ovaires

de nouveau-nées, il n'en reste que 30 à 40000, au moment où s'établit la

menstruation. Ce chifîre concorde avec celui de Ileyse, qui en a compté

35000 dans les deux ovaires d'une jeune fille de dix-sept ans. Enfin, d'après

Olshausen, le nombre, non plus des follicules primordiaux, mais des ovisacs

visibles à l'œil nu, ne dépasse guère, sur une femme adulte, oO à 100 pour

chaque ovaire. Ce chiffre est plus élevé chez la plupart des mammifères.

Volume. Forme. Dimensions. — Les follicules primordiaux sont microsco-

piques et leurs dimensions varient de mm. 03 à mm. 01. Ils sont régulière-

ment arrondis. Ils conservent cette forme, lorsqu'en s'accroissant ils deviennent

visibles à l'œil nu. Ils sont alors comparables à un grain de mil, à un petit

pois. Enfin ceux dont la rupture est imminente acquièrent le volume d'un

grain de raisin, d'une cerise et ont souvent un diamètre de 1 à 2 centimètres

ou même davantage. Ce sont ces follicules mûrs qui ont été vus d'abord par

Regnerus de Graaf, en 1672; ce sont aussi les seuls qui méritent d'être ap[)elés

follicules de de Graaf, bien qu'on décrive parfois sous ce nom tous les follicules

ovariens, quel que soit leur degré de développement. Ces follicules mûrs con-

stituent aussi les capsules ou vésicules ovariennes ; ils se présentent, en effet,

sous l'aspect de vésicules tendues, plus ou moins translucides, remplies de

liquide, proéminant d'une façon variable à la surface de l'ovaire. Ils con.ser-

vent, d'ailleurs, chez la femme, leur forme arrondie, tandis que, chez quelques

mammifères, ils deviennent irréguliers.

Rapports. — Les follicules primordiaux sont tassés les uns contre les autres

au point de se toucher quelquefois. Ils sont séparés par les éléments lamineux du

stroma, auxquels ils semblent adhérents. Les follicules visibles à l'œil nu et les

follicules mûrs n'offrent pas de telles adhérences ; ils se laissent, au contraire,

facilement énucléer, en raison du développement de leurs réseaux vascu-

lalres périphériques, tant lymphatique que sanguin (llis).

[RIBEFBLA
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Structure. — Pour bien comprendre la structure assez complexe des follicules

ovariens, il convient de les envisager successivement à l'état primordial, puis

au cours de leur accroissement, enfin lorsqu'ils sont arrivés à maturité.

A. Follicule primordial (fig. 262). — L'ovisac primaire ou primordial a été

découvert par lîarry en 1838, mais n'a été vu sur l'ovaire humain adulte

qu'en 18G7 par Kulliker. Il peut élre considéré comme une sphère, plongée au

sein d'un réseau cellulaire. A cette sphère j'étudierai une enveloppe et un

contenu. La première est étroitement appliquée sur le second et il n'y a pas de

cavité.

1" L'enveloppe* est plus connue sous le nom à'épithélium du follicule pri-

mordial ou membrane granuleuse primitive. Elle est formée par une série de

cellules plates ou fusiformes, d'un dia-

^^c-^s^^-"''''
mètre de 6 à 9 tx, pourvues d'un protoplasme

'^ ' ' ^ ^ ^ abondant, de noyaux allongés et aplatis.
/:' ^Nucléole. /j- ;

^ff
-' Les cellules sont disposées sur une seule

,' coî/c/ic (fig. 262, Gran?//o.s«) et ressemblent à

\m,
" ^ celles du stroma ovarien dont, ainsi que je

<;
:,r^P__Proiovia,mn.

j,^j jj^ ^p 359^^ quelques auteurs les font

•î^^gs^ dériver.

FiG. 262 (en partie li'après Nagel). -" Le contenu est représenté par une

Follicule primordial. grosse cellule, appelée œuf, ovule primordial,

et mieux oo- ou ovocyte (voy. note p. 356).

Celui-ci est régulièrement arrondi et offre des dimensions oscillant entre

10-20 IX (Duval), entre 35-69 [jl (Nagel.) Ces variations sont imputables aux

modes d'examen (état frais, coupes durcies) et aux différences individuelles.

Mais il importe de noier que l'ovule primordial a les mêmes dimensions, qu'il

s'agisse d'une nouveau-née ou d'une femme adulte. Tous les histologistes

sont d'accord sur ce point. Seul Schottlànder prétend qu'il augmente légère-

ment de volume, tant que la croissance du sujet n'est pas terminée.

On peut trouver 2 à 3 œufs dans le même follicule. Le fait est fréquent chez les animaux
(Rabl, Bouin, Lovez, etc.) et chez l'enfant, mais il est bien exceptionnel chez l'adulte.

Ces follicules polyovulaires sont produits, selon Bouin, « par l'emprisonnement, dans la

théca conjonctive, d'un certain nombre d'ovog-onies lors du cloisonnement des tubes de
Pfliiger au début de la période de préovogènèse ».

Dans l'ovocyte, il faut considérer les éléments suivants :

a) L'enveloppe n'existe pas et le protoplasma cellulaire est directement en

contact avec l'épilhélium folliculaire.

b) Le protoplasma^, comme dans les autres cellules, est constitué par une

substance fondamentale (Van Beneden) claire ou hyaloplasma, et par un

réseau filamenteux bien visible ou spongioplasna. Le protoplasma n'offre

donc, dans l'ovule primordial de la femme, aucun caractère distinctif ; il n'en

est pas de même chez les oiseaux (His) oîi, dès l'origine, on y distingue des

granulations deutoplasmatiques, très réfringentes.

1. J'emploie, dès à présent, le mot enveloppe, par analogie avec les transformations ultérieures. Mais, à ce stade

du développement, il est inexact, car le follicule n'a pas encore de paroi propre.

2. Je ne puis, à propos de l'ovule, entrer dans tous les détails de la constitution générale des cellules, détails

qu'il importe de bien connaître, pour suivre toute ma description. Je ne saurais mieux faire, pour ces généMlitës,

«jue de renvoyer le lecteur au remarquable Précis d'Histologie de Math. Duval.
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r) Lo t\i>ijiiu di' l'dviili' priiiioi'tlial csl lonjuiirs d'iifral cl mesure 10 à 32 [x

(Nafjpl.)II est, suivant KIchs. liiuilt- du cùlt' du proloplasnia par une membrane

à doul)Ie contour. Dans le noyau, on reconnaît nettement une trdnir rrliculrc

(charpriile nnclcairc, chroniatinc, .^iuhsttnve, /ilaineuls rhromatùjncs) et des

nucléoles. Ajoutons qu'on a signalé chez les mammifères (Hlanc, Rahl, Eis-

mond) des ovules à deu.x ou plusieurs noyaux. La chose, suivant llenaut et de

Boinville, n'est pas rare dans les ovules de («etus et d'individus très jeunes.

lî) Parmi les nucléoles, il en e^l un (|ui se dislin^nie [)ar son volume, sa

forme arrondie, sa réfringence, son aspect jaunâtre, sonaflinité [)our les matières

colorantes. Ce nucléole principal a une situation un peu variable, tantôt

centrale, tantôt et plus souvent périphérique. Cette dernière serait toujours,

selon Pniiufer, la position primitive. A côté du nucléole principal (future tache

germinative), on rencontre, aux points d'entrecroisement des filaments chro-

matiques, de petits amas variables en forme et en volume : ce sont les nucléoles

acce!>soircg ou pantnurléinieus.

IV Follicule en voie d'accroissement. — Les follicules qui s'accroissent srjDis-

sent, pour arriver à maturité, une ^_s._^-^ ^^

série de modilicalions successives, /J&'^S'''^^^-^t^'^'\^

portant sur l'enveloppe et sur le

contenu (Suivre sur les fig. 263

et 204).

1" Modifications de l'enveloppe.

— C'est seulement à partir du

moment où l'ovisac s'accroît que

l'épilhélium folliculaire lui forme

une enveloppe complète et devient

la membrane granuleuse ou gra-

nulosa^. On voit d'abord les cel-

lules, qui étaient fusiformes et

aplaties, grossir et devenir cubi-

ques (fig. 263), avec noyau ovoïde

ou arrondi. En même temps, elles augmentent de nombre par simple

caryocinèse, sans que ni l'ovule, ni les cellules conjonctives ambiantes ne

prennent, contrairement à ce qu'admettait Balbiani, la moindre part à ce pro-

cessus de multiplication (Waldeyer, Van Beneden, Balfour, Flemming). En
un mot, l'épithélium qui, sur l'ovisac primaire, était réduit aune seule couche,

devient stratifié et oiïre plusieurs assises qui, d'abord, restent intimement

appliquées sur l'ovule.

Mais, dès que l'épithélium est formé de trois à quatre couches, un phénomène
important se produit. On y voit apparaître— soit simultanément sur plusieurs

points comme chez beaucoup de mammifères, soit sur un seul, ainsi chez la

femme— un espace en forme defente, résultant du refoulement et del'écartement

des cellules par un liquide (lir/ueur du follicule, liquor folHculi, je l'appellerai

par abréviation li(juor), qui devient de plus en plus abondant. Aussi la fente

Vitellu s.

Vésic. germinal.

Esp.perivitellin.

Granulosa.

Theca.

FiG. 203. — Follicule en voie d'accroissement pro-
venant de l'ovaire d'une reiiiine de3l nris(Xagel).

I. Ce nom vient sans doute de l'afpect granuleux que présente celte membrane, vue à un faible grossissement
(Waldeyer).

[RIEFFEL.]
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acquiert-elle progressivement une plus grande largeur ;elle arriveà îiire le tour

du follicule, sauf au point où siège l'ovule. En raison de cet épanchement de

liquide, l'ovule, qui était d'abord central, se trouve déplus en plus refoulé vers

la périphérie, et arrive ainsi à faire partie intégrante de la paroi folliculaire.

11 en résulte aussi que le liquor représentera proprement le contenu de l'ovisac.

Mais (fig. 264) l'ovule n'est pas à nu; il est constamment recouvert par plu-

sieurs couches de cellules épithéliales, de sorte qu'on a pu distinguer une

granuleuse pariétale et une granuleuse ovulaire. Au point occupé par

l'ovule, les deux granuleuses se réunissent, d'où résulte le cAimulus ou disque

proUgère (ou ovigère ou oophore). Ce mot cumulus n'est pas très heureux.

Il imjjlique un épaississement limité de répilhélium folliculaire, qui n'existe

pas toujours (Paladino, Toupet in thèse Luquet, Gastel).

D'uù provient le Uquor? Suivant Malh. Uuval, ce sont les cellules de la granuleuse

qui « élaborent un liquide albumineux ([u'elles versent dans leurs interstices ». His et

Waldeyer admettent une liquéfac-
-^"''-

tion de ces cellules, à laquelle

,.^^ Luschka ajoute, avec raison, un
.,„. second facteur : la transsudation du

'*^^v*^^ sérum hors des vaisseaux périfoUi-
^''''''"'•^'- Wm culaires. On tend aujourd'hui à

Theca iui. 'MfVilm
crou'e que, parmi les cellules de la

r?"?" .'mM t„)»w» pranulosa(surtout pariétale et aussi,
Granvosn. i

Tache de f
\. , • ^ -i !

ji Wagner. pour l'uladino, ovulaire), il en est

,'

0,^,,. un certain nombre, appelées par
' Nagel cellules nourricières, dont le

protoplasma se gonfle, se liquéfie,

mais sans subir la transformation

graisseuse, tandis que le noyau est

-S^S^^^"^ détruit par chromatolyse ou par

atrophie simple (Schottlander). Ain-

FiG. 264. — Follicule en voie d'accroissement si prennent naissance de grands es-

provenant d'une enfant de 8 ans (Stôhr). paces interépithéliaux, d'un aspect

brillant; ces espaces constituent les

vacuoles épithéliales de Flemming dont l'existence, déjà entrevue par Bischolî, puis par

Call et Exner, est confirmée par Waldeyer et Nag-el. Ces vacuoles, qui simulent des

gouttelettes claires, hyalines, font, à un moment donné, partie intégrante de la granulosa;

elles sont d'autant plus nombreuses et plus largement répandues dans cette membrane
qu'on approche davantage de la maturité. 11 va sans dire qu'elles ne se présentent pas

toutes sous le même aspect et qu'on rencontre des cellules à divers stades de ce processus

de liquéfaction.

Voilà les modifications qui se produisent du côté de la face interne de la

granulosa et dans son épaisseur. Voici celles qui s'opèrent à sa face externe.

La couche du stroma ovarien, voisine du follicule, entre en prolifération et de

celte façon se constitue (fig. 263) une enveloppe conjonctive (theca foUiculi

de von Baer), dans laquelle on peut distinguer deux couches, l'une externe,

riche en fibres, pauvre en vaisseaux (fig. 264 et 265, theca externa), l'autre

interne, très abondante en cellules rondes et fusiformes, traversée par de

nombreux vaisseaux capillaires (fig. 264 et 263, theca interna). Entre cette

dernière et la granulosa, différents auteurs admettent une troisième membrane,

dite basale ou vitrée.

2° Modifications de l'ovule. — L'œuf augmente progressivement en volume

et, dès qu'il a atteint ses dimensions définitives, il paraît s'encapsuler; autre-

ment dit, il s'entoure d'une membrane appelée zone pellucide, dont son pro-
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toplasma reste cependant sôparé par un petit espace périovulaire ou mieux

périvilelliii.

En effet, le protoplastna de l'ovule s'appelle le vitelhi.'i. Suivant Math. Duval,

c c'est une masse de protoplasina réticulé; mais les mailles de ce réseau ren-

ferment, en quantité plus ou moins grande, des produits d'élaboration de la

cellule; on donne à ces produits le nom de ileutoplasma ou lécit/te de l'œuf.

Chez les mamniifères, ce doutoplasma est très pou abondant et so réduit à

quelques granulations, loruiées soit de graisse, soit de corpuscules albumineux

particuliers ». Les œufs de ce genre sont dits oligolécithes et l'œuf humain est

particulièrement pauvre en matériaux lécilhiques; aussi est-il à l'état frais très

transparent (Reuaul).

Nagel décrit plus complètement et d'une façon un peu dilTérente le protnpiasma ou
vitellus de foi'nxalion (noicliert) ou principal (His), et le doutoplasma ou vilelhis nutritifou
accessoire. « C'est seulement, écrit-il. quand la zone pellucide est formée et a acquis une
certaine épaisseur, qu'on remarque - et toujours d'abord au milieu de l'œuf — l'appa-

rilion dV'kinents vilellins (deutopla> iia). La transfurinalion du protoplasma en deutoplnsioa

propresse du centre vers la péripi érie. Le deutoplasma refoule de plus en plus le noyau
ou vésicule perminalive vers la périphérie de l'ovule. Jamais on ne rencontre la vésicule

dans le doutoplasma; ils se com[iorlent l'une par rapport à l'autre comme oau et huile.

Finalement tout le proloplasma ovulaire est converti en deutoplasma et ne subsiste qu'à la

périphérie sous l'aspect d'une mince couche, dans laquelle est renfermée In vésicule ger-

minalive. On peut donc se représenter l'ovule comme une sphère de deutoplasma, entourée

d'une (Ine coque de protoplasma. Cette formation des éléments vitellins chez l'homme
s'explique parce fait que l'ovule attire à lui, par voie de dilTusion, les matériaux nutritifs

que fournil l'épithélium folliculaire. Ces matériaux sontd'abcird assimilés par le protoplastna

de l'ovule, qui acquiert ainsi le volume qu'il doit prendre. Dès lors, commence l'appariliun

des éléments vitellins et, comme ils se montrent d'abord, d'une façon constante, au centre

de l'ovule, il faut les considérer comme un produit de raclivitc propre de celui-ci. Autre-

ment dit, c'est l'ovule qui élabore en deutoplasma les matériaux qu'il emprunte à l'épithé-

lium folliculaire, ainsi que l'admettent, du reste, Gegenbaur, Eimer, Korschelt, Van Beneden,
Kolliker, pour diiïerentcs espèces animales ».

A ciMé du noyau on a trouvé, chez divers animaux et aussi chez la femme, un corps de
signification encore très oliscure, mais qui disparaît dès que l'épithélium folliculaire est

constitué par plusieurs couches. C'est le corps vitellin de Balbiani (Henneguy), sij;nalé

d'abord par Wittich (1845), Carus et Ranvier, décrit aussi sous le nom de noyau viiellin

ou vésicule cmbryorji' lie. Suivant lienaut, à qui j'emprunte ces détails, c'estun corps arrondi

ou ovalaire, placé à tùté du noyau et un peu plus coloré que le protoplasma environnant.

Pour Henneguy, il provient de la vésicule germinative et parait formé par de la substance

nucléolaire. « C'est un organe ancestral qui, avec les éléments nucléolaires de la vésicule

germinative, correspon 1 au macronucleus des infusoires, le micronucleus étant représenté

par le réseau chromr. lique, prenant seul part aux phénomènes de fécondation. Balbiani

l'assimile à un centrt'some et en fait le centrosome de l'ovule. Mais on ne sait même pas

si l'ovule est pourvu 'un centrosome » (Sobotta, Hcnaut). Mertens et surtout van derStricht

considèrent, au cent ùre, le noyau vitellin comme un centre qui tient sous su dépendance
la genèse du deutop isma (idiozornc de Meves). Gurwitsch en fait une véritable sphère dans
le sens de van Ben Jen, formée d'une masse de plasma, nettement séparée du cytoplasme
voisin.

C. Follicule \dulte ou à l'état de maturité. — Dans le follicule mùr, il faut

considérer successivement la membrane d'enveloppe ou paroi, renfermant en

un point Vovule, et le contenu ou liquor follicuh.

1 " Paroi. — A cette paroi, on est d'accord pour reconnaître, de dehors en

dedans, trois couches ou tuniques : externe, lamelleuse ou fibreuse; moyenne
owvasculaire; interne ou granuleuse. En outre, pour bien des observateurs,

on rencontre une 4"^ couche, basaleon vitrée, intermédiaire aux couches moyenne
et interne. Je rappelle que le mot Iheca folliculi s'applique à l'ensemble des

tuniques externe et moyenne.

[RIEFFEL.]
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a). Couche externe ou tunique fibreuse (theca externa). —EWe se compose

de fibres conjonctives, la plupart disposées en strate? concentriques '
; elle est

assez dense et blanchâtre, très rétractile (Henle), ressemblant beaucoup au

stroma ovarien, dont elle se distinirne cependant par son plus grand nombre

d'éléments cellulaires (deSinéty). Elle renferme les gros vaisseaux sanguins et

lymphatiques du follicule, qui s'y ramifient avant de pénétrer dans la couche

sous-jacente (His, Paladino). La thèque externe a quelque analogie avec la mem-

brana propria des canalicules seminifères (Waldeyer).

Henle s'appuyant sur ce fait que la tunique nbreuse s'isolait assez difflcilement du

stroma 'mais se séparait sans peine de la thèque interne, avait admis que la première seule

était une dépendance du stroma et que la seconde dérivait de la granuleuse. L'observation

de Henle est contredite par Paladino; celui-

,„^_ ,.>. ci décrit de gros plexus vasculaires, qui

f^r'T.::.'^''^^-''^.^-^' isolent la theca externa et le stroma voisin

'^.' D'autre part, tout le monde admet aujour-
'

,
- - Thecacxl. d'hui, avec Waldeyer, que les deux couches

de la theca folliculi viennent du stroma
^'^ ovarien.

_ 'j, Granulosa.

p). Couche moijcnne ou tunique

vasculaire^ (theca interna). — Cette

couche est très molle, très vasculaire,

".^ plus rouge et moins rétractile que la

précédente. Elle a, comme celle-ci,

„.-^. ;- ,

'

uneépaisseur deSo a(Gastel). Suivant

Fio.265. - Follicule graaflen, immédiatement Slavianski et de Sinéty, elle offre une

sous-cortical (Pfannenstiel). J'ai fait re- structure réticulée, semblable au tissu

présenter cette figure pour montrer que toutes caverneux des ganglions Ivmpha-
les coupes de l'ovisac n'atteignent pas l'ovule. ,. . ... ,,

""

En eiïet, sur cette ligure l'ovule est invi- tiques. A vrai dire, elle se compose

sible. surtout de tissu conjonctif embrvon-

naire, de cellules, quelques-unes fusi-

formes, peut-être cellules interstitielles (Mac Leod, van Beneden), la plupart

rondes ou semblables à celles de la granulosa. dont elles ne difTèrent que par

leurs plus grandes dimensions et leur moindre affinité pour les réactifs colorants

(Pfannenstiel). Ces cellules rondes ne conservent, d'ailleurs, pas toujours le même
aspect. « Plus on approche du stade de la maturité complète, plus deviennent

nombreuses et grandes les cellules arrondies de la theca interna. En même temps,

leur protoplasma s'infiltre de granulations fines, brillantes, ressemblant à de la

graisse; ainsi la tunica interna prend une couleur uniformément jaunâtre, qu'on

voit transparaître sur des follicules mûrs non ouverts » (Nagel). Ces cellules, sui-

vant le rôle qu'on leur attribue, ont été décrites sous des noms différents : ce

sont les cellules de l'oariule de Ch. Robin, les lipochromes de Krukenberg,

les cellules à lutéine de Benckiser, les cellules lymphatiques de Slavianski,

Nagel et Paladino. Renaut les nomme cellules de la thèque interne ou cellules

1. Pour Renaut, les faisceaux conjonctifs sont entre-croise's dans deux directions principales, l'une parallèle à

l'équateur de la sphère, l'autre méridienue, les deux pôles du follicule étant l'un le point d'attache de l'œuf,

Vautre le futur point de rupture ou stigma. Zschokke croit que, chez certains animaux (vache), la theca externa
renferme aussi des libres lisses circulairemenl disposées.

2. Cette couche est souvent dite tunica propria de Henle. J'eTilerai d'employer ce terme, car il prête à

confusion. En effet, beaucoup d'hislologistes appellent 7nembrana propria (Waldeyer) la couche basale ov

fftrée.
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interstitii-llfs </»• Covaire. Pour col hislologiste, elles sont disposées dans les

mailles el à la surface dos fibres conjonctives, spéciuleini'nt au voisinage

iniint'-diat des (-a|iillaires, que souvent elles enpaineiil. Kiles sont arrondies,

polyt'dri([uos ou lusiformes, isolées ou en amas, a Des cellules anahjgues se

montrent en plus ou moins grand nombre dans le strt)ma de l'ovaire chez

certains nKinimifères (femmes, chattes). Les unes et les autres sont des cel-

lules conjonctives transformées en vue de la nutrition des follicules. Klles

servent d'intermédiaires entre les vaisseaux sanguins et l'épithélium follicu-

laire et élaborent les matériaux destinés à ce dernier » (Renaut). Dans un

récent travail, HabI admet aussi que les cellules interstitielles ne sont pas des

éléments spéciaux, mais simplement des cellules hypertrophiées du stroma.

On a voulu aussi les comparer aux cellules déciduales de l'utérus (p. 539).

Ajoutons que la theca interna reçoit de la couche libreuse les vaisseaux,

qui se ramifient dans son intérieur; ils forment des plexus capillaires sanguins

très dévelop|K's, des espaces et de riches réseaux lymphatiques (Ilis), qu'on

peut suivre jusqu'au contact de l'épithélium folliculaire (Renaut).

y). Couche intermédiaire interne. Membrane basale ou tunique vitrée. —
Cette membrane fait encore l'objet de discussions. Contestée par lîenckiser, elle

a été décrite d'abord chez les oiseaux par Kolliker, Waldeyer, van Beneden.On

pensait qu'elle appartenait exclusivement à l'ovisac de ces animaux. « Tous

les auteurs, écrit encore Gastel en 1891, sont d'accord pour en nier l'existence

chez les mammifères ». C'est une erreur. On la décrit actuellement chez la

plupart d'entre eux et même chez la femme (RabI). Slavianski prétend qu'elle

est constituée par une seule assise de cellules endolhéliales. Les autres observa-

teurs la disent mince, amorphe, sans structure. Elle ne semble visible que

sur les follicules d'un certain volume et son apparition serait contemporaine

de celle de la zone pollucide (Waldeyer). Celte tunique vitrée est de provenance

conjonctive, d'après Toupet, Wagner, Schottlilnder et Limon; elle est au con-

traire, pour Waldeyer et Xagel, une émanation de la granulosa. Les récentes

recherches ont remis en question l'existence de la membrane vitrée. Wendeler,

par exemple, la conteste. Il n'a pu, que sur de gros follicules en vole d'atrésle,

voir à la face interne de la tunique vasculaire, entre elle et la membrane
granuleuse, une formation hyaline, qui ne serait qu'un produit de dégéné-

rescence de l'assise la plus profonde de la theca interna.

5). Couche interne ou tunique épithéliale. Membrane granuleuse (granu-

losa). Épilhclium folliculaire. Couche celluleiise (Cosle). Ependgme du folli-

c?</(.' (Arnold).— La granulosa est formée par des cellules épltlu'liales straliliées.

Celles qui recouvrent immédiatement la tunique vitrée et la surface de l'ovule

affectent le type cylindrique ; celles qui occupent les couches moyennes sont

plutôt polyédriques; enfin les plus rapprochées du centre de l'ovisac sont

aplaties (Waldeyer), ou étollées (Kùlllker), ou avec prolongements anastomosés

en réseau (Paladlno). Celles qui forment la granuleuse pariétale sont réunies

à celles de la granuleuse ovulalre par des traînées épithéliales, plus ou moins

nombreuses, irrégulièrement disposées. Ces traînées constituent les retinacula

de HaiTy.

Enfin, à mesure qu'on approche davantage de la malurité, on trouve, au

[RJEFFEL
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sein de la granulosa, un nombre croissant de grandes cellules à protoplasma

clair et de vacuoles épithéliales.

Au niveau du disque prolig^re, on voit de l)onne heure les cellules s'infiltrer

de granulations graisseuses (Nagel). Je rap|K'lle que le disque renferme l'ovule

et que celui-ci a toujours une situation périphérique.

Pour Paladino, Toupet et Luquot, dont ropiiiion n'a pas prévalu, la description précé-

dente est inexacte : l'ovule occuperait toujours le centre de l'ovisac; il ne serait repoussé eu
dehors que dans les conditions ])alliolo,ïi<iiios. Sidon ces auteurs, les granuleuses pariétale

".'w---, .'^fPîi

Corona radiala.

.

Zone pelhicide.

Esp. périvUellin.

Protoplasma. -•

Veste, germinal. --V

Deuloplasmn.

"^v;

V

Fio. 266. — Ovule de l'ovaire d'une femme de 30 af.s, étudié à l'état frais dans le liquide

folliculaire. La partie du vitellus qui contient la vésicule gerniinative est tournée vers

l'observateur; on voit donc distinctement de haut en bas sur cette vésicule, qui est situéP

sur le deutoplasma (Nagel).

et ovulaire, que nous avons vues réunies au niveau du disque proligère, seraient absolu-

ment indépendantes et l'ovule serait tout entier entouré d'une couche de liquor.

2° Ovule*. — L'ovule de la femme ressemble beaucoup à celui des autres

mammifères, exception faite pour les monotrèmes (sauf cependant, d'après

Devez, chez le dvlelplàs cancrivora). Il est même remarquable qu'arrivé à son

complet développement, il offre des dimensions presque identiques, indépen-

dantes de la taille de l'individu. L'ovule de la lapine mesure en moyenne

180 UL, celui de la femme 200 u.. Ceux de la souris et de l'éléphant ont à peu

près le même volume (Duval). Ils sont donc encore visibles à l'œil nu.

L'ovule, ainsi que je l'ai dit, siège dans le cumulus ovigère; mais quelle

est la place de celui-ci par rapport à l'ovisac et à l'ovaire ? Si l'on distingue

1. On appelle souvent œuf ovarien l'ovule avec sa zone pellueije et l'épithélium ovulaire.
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au follicule un pôle superruit'l, louriu' vers la surface, et un j>ôle profond,

regardant le hile de l'ovaire, on admet, conlrairemenl h (ln-tf et IVrier, que

le cuuiulus et, par suite, l'ovule occupent le pùle pnjfond, tandis (jue le

pôle superficiel correspond h la fuUiic bande sligmaliciue invasculaire

(voy. p. .387).

Celte opinion, émise par Poiichot et Scliron, n i^té généralement adoptée. Néanmoins, il

existe de nombreuses varialinns (Cruveilliier, llciile). Si le cumulus se trouve, le plus sou-

Tent, dans le fond de l'ovisac. il est cependant des cas fix-iiucnts. dans lesriupfs il apparaît

à la surface de celui-ci sous rasjiect d'uin* [letite tache blanc jaunâtre (Waldeyer, Wendeler).
— Ajoutons «lue, d'aprùs les recherches les plus récentes, l'ovule n'occupe pas une situa-

tion fixe; il peut, en raison de l'espace périvitollin, se mouvoir librement dans la zone
pellucide.

L'ovule, arrivé à son plein développement, offre les caractères d'une vraie

cellule, à laquelle on étudie une enveloppe propre ou pellucide, un prolo-

plasniii ou vitcllus, séparés par un petit espace périvitellm, enfin un noyau
avec nucléoles. En outre, à la face externe de la zone pellucide, les éléments du

disque proligère forment à l'ovule une enveloppe adventice surajoutée; c'est

l'enveloppe cinlhéliale ou épithélium ovulaire (Suivre sur la figure 2GG).

a). EpWiélhim omdaire. Corona radiata. — Ce n'est, en somme, qu'une

partie de la granulosa. Si on l'envisage ainsi séparément, c'est parce que les

cellules qui la constituent et qui sont immédiatement appliquées sur l'œuf, en

lui fournissant une enveloppe épaisse de 20-30 a, présentent une disposition

un peu spéciale. Elles sont étagées en 2 à 3 couches régulières, qui paraissent

affecter une direction radiée» d'où le nom de corona radiata, donné par

Bischoir à cette enveloppe (fig. 206). Toutes ces cellules, de forme allongée et

cylindrique, sont intimement adhérentes les unes aux autres; peut-être sont-

elles réunies par des filaments, dont l'ensemble constitue le réseau interépi-

thilial de Paladino.

Schottlander admet l'existence de ce réseau, qui jouerait un certain rôle dans la nutrition

de l'ovule et se prolongerait jusque dans l'intérieur de la zone pellucide.* L'extrémité péri-

phérique des cellules de la corona radiata est arrondie et fait saillie dans la cavité follicu-

laire; l'extrémité ovulaire est pourvue de prolongements coniques effllés, qui s'implantent

{eelluies en clous) dans la zone pellucide » (Reuaut).

p). Zone pellucide (von \ioLeTAS21). Membrane vitelline^. Oolemme. Cho~

rien de l'œuf. — Cette zone me paraît, jjar quelques auteurs, réunie à la partie

profonde de la corona radiata sous le nom de zone striée, striated membrane.
Très épaisse, 20 [i, hyaline, élastique, transparente, lisse sur son bord interne,

inégale sur son bord externe (Renaut), elle offre, en effet, un aspect strié ra-

diairement (Duval), perpendiculairement à la surface, aspect signalé d'abord

par Remak (lapine) et Quincke (femme), et admis par tous les observateurs

(HoU seul décrit une striation concentrique, parallèle à la surface). Cette stria-

lion n'est pas constante; elle n'existe qu'une fois sur 3 (von Sehlen) et ne serait

visible que sur des œufs frais (Sobotta).

La zone pellucide parait se confondre avec les cellules de la granulosa, à laquelle elle est

intimement unie par les prolongements de celles-ci. Beaucoup d'auteurs estiment, avec

Cruveilhier et llenle, que ces dernières cellules olfrent du côté de leur base, appliquée sur

1 Quelques auteurs (Lusrhka, Reicherl, POuger) admettent que zone pellucide et membrane vitelline sont deux
cbo8«s distinctes. Celle-ci serait formée, sur l'OTuie mùr, par condensation de la couctie la plus superQcielle d«
vilxiluA,

[RIEFFEL.]
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la zone, un bourrelet strié, qui déterininc l'aspect radié de l'oolemme. Lindgreen, Schàfer

etc., prétendent que la striation résulte de l'existence de canalicules poreu.x, qui pennettea'

l'arrivée des sucs nutritifs et, pour Hol/.ius, le protoplasma ovulaire serait même uni &u\

cellules de la granulosa par des liljrilles, qui tiavcrsent ces canalicules (fig. 207).

Ces (ilirilles existent-elles? Niées jusqu'à une époque récente, on tend de plus en plus,-

admcttro (Wagencr, Fleminiiig, l'aladino, Kolossow) que la zone pellucide est réelleinea

traversée, peut être essentiellement constituée par des prolongements ramifiés et anast»

mosés des cellules de l'épilliélium ovulaire, qui déterminent l'apparence striée et porten!

à l'ovule des sucs nutiilifs. Conimnit alors expliquer que la zone soit lisse sur sa facf

ovulaire*? Ce point appelle de nouvelles recherches.

Mais que faut-il penser des canalicules pureux'? Ont-ils bien une existence réelle? Oui,

chez les insectes, les poissons osseux, les reptiles, chez lesquels on a même reconnu nette-

ment la présence d'un orifice plus grand, qui mène directement au vitcllus et qui, depuis

Keber. porte le nom de mirro^^^lr. Mais, malgré les constatations faites par l'dijger chez les

_^
chattes, par Holl sur un

^; ;=^r>> embryon humain, les

/ "" '
"

' -i"-^"?^^ . „ ailleurs les plus com-
^—,- . ; T-f—^>-=^e—

—

l'aroi folliculaire. •, , . j , • •

lyA i^LJi U^^T'-%' pftenls s accordent amer

vv, M\^Âj$^ M" lexistence d'un micro.

• \ -^Pn ?^'^ ! '^»-!i / ^^''^^
f(' P.V'^ "^"s la zone pellu-

;;,,''• j/'y^y'i^^&^LaiL'iWÈ ^ Cellules folliculaires cide de Vovulc de la

'v^ V\w'*ffiOr//MnM^ Z"^'""'^' ''^ rapportent

.. ^,:^^-';r-\(^i ^ j-Vn'-'r f^
"

ZonepMudde. les fentes qu'on a pu
-fSî.v' voir quelquefois à un

.... ,, artifice ou à un vice de
..— ~l itellus. .. a

.. _
.'- préparation-.

'^ >•" La présence ou l'ab-

FiG. 207. — hegiun marginale duu lullicule. — lirosses libres sence d'un micropyle
intercellulaires, qui traversent la zone pellucide et étublisseut paraît entraîner des qua-
des communications entre le vitellus et le protoplasma des lités un peu didérentes
cellules de la granulosa (Retzius).

^ de la zone pellucide. Chez

quelques animaux, la

zone, pourvue d'un micropyle iiifuiuiibuliforme, est résistante et impénétrable. Quand
celui-ci fait défaut, elle semble constituée par une substance protéique molle, qui laisse

passer les spermatozoïdes et les microbes (Math. Duval).

On n'est pas tout à fait d'accord sur l'origine de la zone pellucide. Ranvier, Frcy

Waldeyer, Nagel, Renaut, etc. en font un dérivé de l'épithélium folliculaire; les éléments

de celui-ci se souderaient et leurs plaleaux striés s'uniraient pour déterminer l'aspect radié

de la membrane vitelline. — Rouget soutient que celle-ci est conjonctive. — Pour Foulis,

Paladino, la paroi de l'ovule se formerait par condensation de la partie superficielle du

vitellus. Duval aussi considère que « l'ovule se sécrète peu à peu une membrane vitelline

à laquelle est peut-être surajoutée une couche produite par les cellules de la granulosa. i»

Et il ajoute : « Van Beneden a observé des cas où un ovisac renfermait deux ovules juxta-

posés, se comprimant réciproquement, sans interposition de cellules de la granuleuse au

niveau de leur surface de contact; et cependant, dans ce cas, la membrane vitelline se

produit sur tout le pourtour de chacun des deux ovules, c'est-à-dire même dans la région

où, n'étant point en contact avec des cellules de la granuleuse, ils ne peuvent rien rece-

voir d'elle, ce qui indiquerait bien que la membrane vitelline provient uni(|uement lic

l'ovule lui-même. » En résumé, deux théories restent en présence pour expliijuer l'origine

de la îone pellucide : soit aux dépens de la granulosa, soit aux dépens de l'ovule.

y). Espace péi'ivitellin.— Cet espace, très réduit, 1,3 a (Nagel), sépare la zone

du vitellus (fig. 266). Bischoff l'a décrit chez les manimiléres.Dans beaucoup de

traités, il n'est ni mentionné, ni figuré. Je le trouve cependant représenté par

Math. Duval (Précis cV Histologie, fig. 46), qui l'attribue à une très légère

rétraction du vitellus. Selon Nagel, cet espace existe sur l'œuf longtemps avant

la maturité. Sobolta et Holl contestent vivement son existence.

i. Van Beneden, Balfour (si j'ai bien compris leurs écrits), signalent même en dedans de la zone pellucide une

mince membrane, qui entourerait et isolerait le vitellus; je ne la trouve pas mentionnée par Waldeyer, Nagel,

Duval (à moins qu'il ne s'agisse de l'espace périvitellin?)

2. 11 ne faut èU'e aussi catégorique pour contester les canalicules poreux, dont Waldeyer, qui fait autorité en la

(2atière, allîrmo l'existence dans la membrane vitelline, chez beaucoup de mammifères.
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C). Viti'llus. — ( >ii alliiluit'. on ernôral. au vilclliis de l'ovule, n'iilfruit'' dans

un fitliiouli' inùr, les caiaclt-iTs ([ui lui aj>|)arli('nn('ul dans l'ovulr nu sein d'un

lullic'ule en voio d'acoroissenient. Cependanl, dans un n'crnl Irav.ill. Xaj^il lui

oonsairo la description suivante :

Le vili'llus d'un (ivuU*, contenu dans un ovisac à niatunlù, prcsunlu, d'après

cet auteur, doux zones, l'une périphéri([ue, l'autre centrale.

a) La zoue pvripMriqitc ou protoplasmii/ue (fig. 266) comprends à son tour,

deux seirnients, dont le plus externe est clair, le plus interne finenient gra-

nuleux. Dans le premier, le deuloplasrna n'a pas encore commencé à se former
;

dans le second, on assiste à l'apparition des éléments vitellins; mais ceu.x-ci

restent on minorité, comparativement à la masse du protoplasma.

b) La Z071C centrale ou dcutoplasmi</i(e (fig. 206) ne contient pas, chez

rHommo, d'éléments bien déterminés. Elle se compose de petits grumeaux et

de granulations, dont les unes réfractent fortement les rayons lumineux, dont

les autres ont un aspect « mat et brillant » ; mais il est impossible de difTéren-

cier les parties constituantes, contrairement à ce qui a lieu chez beaucoup de

uianiuiifères et chez les animaux inférieurs, où le vitellus de nutrition est

très abondant, par exemple chez le poulet.

Suivant von Caer, Ilis, Wuldeyer, van Beneden, Hensen, le deutoplasma des animaux
renferme: de l'alhumine (protacon, Ilis), de la graisse, de l'oléine, de la marg-arine, de la

cliolcsterine, de la cérébrine, du glucose (Lehmann), des sels de potasse et d'acide phos-

phorique, du chlorure de sodium, du fer et de la silice.

e). Xo>/au ou vésicule germinalive de Purkyné(iS2Y>).— Décrit d'abord dans

l'œuf d'oiseau par cet auteur, puis par Coste (1833) dans celui des mammi-
fères, le noyau, dont le diamètre atteint 25 à 27 a (Nagel), 35 à 50 [j. (Duval),

se présente, à première vue, sous un aspect caractéristique, avec, sa forme

arrondie, sa teinte claire et brillante, sa ligne de double contour. Il est toujours

excentrique, situé en dehors de la zone de deutoplasma dont la masse, sans

cesse croissante, paraît le refouler de plus en plus vers la périphérie. Sa struc-

ture est celle que j'ai indiquée plus haut (p. 353).

;). Le nucléole ou tache germinalive a été découvert par Wagner (1837)

chez le hanneton. Son histoire est encore très obscure. Chez les mammifères,

Duval en signale deux de 5 p. de diamètre; Nagel n'en décrit qu'un, dont les

dimensions varient entre 4 et 8 u., en raison des mouvements amiboïdes qu'il

présente pendant plusieurs heures, lorsqu'on l'examine dans le liquide follicu-

laire frais. Chez les batraciens, les poissons, on peut rencontrer jusqu'à 100

nucléoles (Duval); mais, suivant Waldeyer, la tache germinative n'existe, dans

les follicules mûrs, que chez les mammifères ; chez tous les autres vertébrés,

elle disparaît, en se résolvant en corpuscules granuleux et en globules brillants.

En somme, toute cette question des nucléoles est à reprendre; car on ne

s'accorde ni sur leur nombre, ni sur leur structure, ni sur leur signification.

3» LiQLoa FOLLicuLi. — Le liquide, qui augmente à mesure qu'on approche

de la déhiscence, est transparent, un peu jaunâtre, faiblement alcalin. Traité

par les agents fixateurs, il forme une masse granuleuse (Renaut). C'est une

sérosité qui, pour tous les autours, serait riche en paralbumine (pseudo-mu-

poniiiin ET r.HAHPV. — V. 23

{RIEFFEL.\
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cine). Se basant sur des recherches très récentes, Pfannenstiel prétend qu'il

ne contient ni parall)iimino, ni niétalhumine.

5; III. Transformations des OVisaCS. — Je crois utile d'insister un peu sur cette

question diffiLilcot eiicinc (lis^cutce, (l"anl.iiit ([ue beaucoup d'ouvrages n'en donnent qu'un

aperçu trop rapide, suranné ou incuniijri'licnsilile.

Les ovisacs subissent deux ordres de transformations : ils s'alrésient ou deviennent corps

jaunes.

A-) Follicules atrésiés ou abortifs ou faux corps jaunes de Beiirel, Scliauta, Paladino.

Si l'on rédèchit à l'énorme quantité de ftdlicules primordiaux qu'on rencontre dans l'ovaire',

au petit nombre de ceux qui subissent l'évolution normale et complète, c'est-à-dire la trans-

formation en corps jaunes après expulsion de l'ovule, si l'on considère enfin ([ue les

ovisacs disparaissent entièrement après la ménopause, il faut en conclure que la majorité

d'entre eux doit être incessamment délruile. Il en est réellement ainsi et ce processus de

destruction se poursuit depuis la naissance jusqu'à la lin de la vie génitale avec une inten-

sité variable, mais ininterrompue. La plupart s'atrésient, lorsqu'ils sont encore à l'état

r;!dimeutaire ou d'ovisac primordial, sans doute par fragmentation du noyau en grains

cluomatifiucs (chromatolyse), par transformation de ce noyau en une masse qui prend

vivement les couleurs acides d'aniline (pycnose), puis par dégénérescence kystique, grais-

seuse, hyaline ou pigmcntaire (Slavianski, Henneguy, Beigel, Paladino, Stratz). Bouin

attache une importance particulière à la condensation chromatique (pycnose), qui serait

rin<lice pathognomonique de la régression folliculaire. Dans les plaies expérimentales de

l'ovaire, les ovisacs disparaissent par le processus de l'atrésic simple (Maximow).
Mais d'autres follicules acquièrent, avant d'avorter, un certain développement, pouvant,

chez l'oiseau par exemple, présenter le volume d'une noisette ou d'une noix (Waldeyer). Il

en est mèiue qui olTrent tous les caractères de l'ovisac à maturité et qui se transforment,

sans laisser échapper l'ovule, d'abord en corpuscules brillants, jaunâtres, dans lesquels on
peut parfois distinguer une membrane plissée, puis en petites masses d'un tissu con-

jonctif fibrillaire. Ces petites masses ont été appelées par Beigel et Schauta faux corps

jau7ïes (mot qui prête à confusion); elles siègent de préférence (Schàfer) dans les parties

profondes de la couche ovigère. On appelle encore follicules aborlifs les follicules qui se

flétrissent sans arriver à déhiscence.

Les processus de leur formation (englobés sous le nom d'atrésie, atrophie, oblitération

folliculaire, de catalyse (Gegenbaur), mots qui n'expliquent rien) ne sont pas encore bien

connus. On a admis que la zone pellucide, très hypertrophiée, comprime le noyau et le

convertit en un amas de corpuscules brillants et de cristaux de carbonate; la tache ger-

minative disparait la première (Olshausen, Strahl). Gegenbaur, Ruge attribuent un grand
rôle aux cellules migratrices, qui pénètrent dans l'œuf et se livrent à des actions phagocy-
taires. Pour Slavianski et Spiegelberg, la transformation en corps jaune d'un ovisac, qui

n'a pas expulsé son contenu, dépend essentiellement « d'une dégénérescence graisseuse de

la granulosa, au milieu de laquelle on peut retrouver l'ovule plus ou moins altéré ». Sans
prononcer le mot de dégénérescence graisseuse, II. Virchow, Lindgreen, Petitpierre, Janosik

insistent sur la pénétration des cellules de la granulosa, au travers de la zone pellucide,

dans l'intérieur même de l'œuf. Schottîànder admet également cette pénétration de l'épi-

thélium folliculaire, qui subirait des modifications analogues à celles qui se produisent

dans l'ovisac déhiscent. Schottîànder prétend, en outre, que l'œuf se liquéfie par dégéné-

rescence graisseuse et albumineuse, que le noyau se détruit par atrophie ou par chroma-
tolyse, que la theca interna, par sa prolifération, finit par remplir la perte de substance et

qu'il se forme, en définitive, une petite cicatrice Ae. tissu conjonctif fibrillaire. En somme,
ajoute Schottîànder, « les métamorphoses terminales de l'atrésie folliculaire sont absolu-
ment comparables à celles des vrais corps jaunes ».

Iloelzl arrive à des conclusions analogues. Dans un intéressant travail, il décrit avec soin

les différences que présentent les transformations régressives, suivant que le follicule est

déjà pourvu d'une theca interna ou en est encore privé. 11 insiste sur la dégénérescence
graisseuse de la granulosa, sur la néoformation des capillaires, sur l'apparition de leucocytes

en grande quantité. 11 critique vivement le mot cicatrice, employé par Schottîànder; il

interprète l'évolution tout entière comme un processus, non de régiession, de cicatrisation,

mais d'assimilation et de régénération aux dépens des cellules du slroma ovarien.

Iloelzl, après van Beneden, applique à la genèse des corps jaunes la même concep-
tion qui, adoptée par Nagel, est combattue par Wendeler.

1. Kôlliker écrit que 29 ovules sur 30 meurent, sans parcourir le cycle complet de leur évolution physiologiqua.

Ce chiffre est certainement au-dessous de la réalité.
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B> Corps jaunos (corps jaunes vrais de Uei^cl et Sclinnta). Duiis l'ivoliilion normale et

. .niiplèle, lo rollicule de de Granf se rompt, en laissant fili.i|i[)fr l'oviiltî et se transforme

.'Il iDr/is j'tuiie (mi'toiirion dt' Haciborsky ; oariiilc de Ch. Hnliin). Il a clc bien dérrit pour
la iircinicre fois par Cosle. Malpi;rlii (1G85) l'avait vu, mais le considérait comme la glande
qui pri'side ù la sécri'lion de l'uHir.

On le dellnit, en pi-ncral, avec Cli. Hnbin : orpane transitoire, <|ui succrde ù la rupture
|p l'ovisac. Celle tb'llnilion n'est pas exaitc. En olïï'l : d'une part, le corps jaune se forme
par une modillcaliun de l'ovisac. qui dcbule avant la dchiscence; d'autre part, un ovisac

pourrait devenir corps jaune, sans avoir expulsé son contenu. ,

Il est dassiiiue de distinguer les fiitu: cor/is jautie^ ou corps jaunes de la mcnslrualion
{cor]>u$ luti'uni spuiium) et lesu/'<n;> corps jitutics ou corps jaunes de la grossesse {corpus

luttHtn verum ), suivant qu'ils succèdent à un follicule, dont l'ovule expulsé n'a pas ou a

été l'.'^condé. — Leopold étudie des corps jaunes t'/piques et des corps jaunes alijpi<jues :

les premiers sont ceux qui se forment, quand l'ovulation coïncide avec le moment de la

con.irestion menstruelle; pour les seconds, l'ovulation est remplacée par une hypcrémie
ovari(iue quelcon<]ue, amenant l'éclntement de l'ovisac.

Suivant Beigel et Schauta, ces notions ne méritent pas d'être conservées. EnelTet, les deux
ordres de corps jaunes évoluent de la même fagon et présentent toujours une structure

identi(iue; c'est là le fait capital. Qu'ils dilTérent par leur volume et la rapidité de leurs

transformations, en ce sens que les corps jaunes vrais ac(iuiércnt de plus grandes dimen-
sions et persistent plus longtemps, la chose est certaine. Mais c'est une notion contingente,

d'autant plus négligeable qu'il est des cas nombreux, dans lesquels les corps jaunes de la

menstruation ollrent un volume aussi notable que ceux de la grossesse et qu'il devient dès

lors impossible de les dilferencier. Tous deux méritent donc, en raison du processus

intime de leur production, d'être rangés dans une même catégorie, les vrais corps jaunes.
Et, pour Beigel et Scliauta, le mot faux curi>s jaune doit s'appliquer non aux corps jaunes
de la menstruation, mais aux formations déterminées par l'atresie folliculaire. Cette nou-
velle distinction, toute rationnelle qu'elle paraisse, n'a pas prévalu jusqu'à présent. Il est

certain que le mot de faux corps jaunes, choisi par Beigel, n'est pas heureux. Il vaut mieux
les nommer follicules alrésiés ou abortifs. Mais, d'autre part, il est incontestable (Kol-

liker, Wukleyer) qu'on ne doit plus reconnaître qu'une espèce de corps jaunes et qu'il faut

délinitivement abandonner la dilférenciation si tranchée qu'on avait établie entre ceux
de la grossesse et de la menstruation.

A l'histoire des corps jaunes se rattachent plusieurs questions connexes, que j'envisagerai

successivement, dans le but d'en faciliter la description.

1° Phénomènes qui précèdent la rupture de Vovisae. — a) A Vœil nu, on voit l'ovisac

augmenter de volume et proéminer de plus en plus à la surface de l'ovaire. Au niveau de
la saillie qu'il forme, paraît un point ou une tache pâle, transparente, macula pellucida,

sligiiia, tache ou bande sligmaliiju- invasculaire. Ce stigma, point où va se faire la déhis-

cencp, est réduit à une mince couche conjonctive, qui sépare l'épithéliuni folliculaire de
l'épitliélium ovarien, car la theca interna manque (Henaut). Les vaisseaux, hypertrophiés
sur tout le reste de l'ovisac, font défaut ou sont rudimentaires au stigma; ils semblent
avoir été refoulés et constituent une petite couronne périraaculaire.

b) Au microscope, on constate une série de transformations simultanées.
Lee cellules de la theca interna, que j'ai mentionnées plus haut (p. 3S(J) sous le nom de

cellules à lutéine, prennent un développement considérable. Elles augmentent de volume
et tout a la fois se multiplient, d'abord dans les couches les plus voisines de la membrane
vitrée. Elles ne tardent pas à détruire celle-ci et forment une série de végétations irrégu-
lières, très vasculaires, qui diminuent la cavité du follicule.

Sur la granulosa, tant pariétale qu'ovulaire, les cellules, pour les uns, sont frappées par
la dégénérescence adipeuse, pour les autres, se tumélient et se chargent de graisse et de
lutéine. (Voy. plus loin: Mécanisme de la formation c/es corps jaujies, p. 3fll). Quoi qu"il en
soil. lovule se mobilise et se sépare du cumulus proliger. La cavité ovulaire est envahie par
les grosses cellules à lutéine, remplies d'un protoplasma abondant, granuleux, qui donne
à l'ovisac encore fermé un reflet jaunâtre. Dès ce moment, il est impossible de faire, au
milieu de ces amas cellulaires, la part qui revient à l'épithélium folliculaire et à la thèque
interne.

Du côté de Yovule, le deutoplasma devient de plus en plus abondant; il finit par se sub-

stituer totalement au proloplasma. La vésicule germinative occupe une position tout à fait

excentrique.

L'œuf, qui présente ces caractères, constitue, pour Waldeyer, l'œuf prêt. Cet auteur dis-

lingue, en outre : a) Vœuf mûr : c'est celui dans leciui 1 la vésicule germinative oiTre

des changements spéciaux et a déjà poussé un ou deux globules polaires (note, p. S.")!»), qui

[BJEFFEL.]
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.-ipparaissent dans l'espace poiivilellia; h) Vœtif fccojidable : c'est celui dans lequel ces clian-
^CMRMits soûl accomplis. Les œufs de celle dernière catégorie ne se renconlreut plus dans
l'ovaire; ils sont dans la trompe.

2° Pourquoi et comment se fait ta rupture de l'ovisac ? Le pourquoi, je n'en parierai pas,

et je renvoie aux livres de physiologie pour l'étude des rapports (ou mieux de l'indépendauce
relative) de l'ovulation et de la menstruation.

Le comment? A cet égard, plusieurs opinions ont été émises :

a) Klebs, Sappey, Rouget ont décrit dans la thcca des fihrcs lisses, dont la contraction
amènerait l'éclatement du follicule. C'est faux, car celte tunique ne contient pas d'éléments
musculaires.-

b) Pendant longtemps, on a admis que le liquide inlrafoUiculaire, par sa quantité crois-

sante, provoquait la rupture. Hindllcisch prétendait que la graïuilosa jjroduit une malien'
colloïde, qui s'ajoute au liquor priniilii', et HoUitansky voulait que ce lii|uor fût susceptible

de se gonller. Pfanuenstiel a réfute cette opinion, qui est dellnilivemeat abandonnée.

c) La plupart des auteurs se sont ralliés à la théorie de Waldeycr, d'après laquelle l'accu-

mulalion des cellules à lutéine et le développement considérable des vaisseaux (Spiegelberg),

surtout dans la thèquc inlcrne, déterminent une augnicnlation de la i)ression inlrafoUicu-

laire. Le liquor est progressiveiueul refoulé vers le sligma (jui, tendu ii l'excès, se rompt. Je

dois cependant dire ([ue quelques auteurs récents (tierlach, Soholta), tout en attribuant à

ces causes raecroisscmcnt de la pression inlrafoUiculaire, font encore intervenir l'augmen-
tation quantitative du liquor.

3° Phénomènes concimiila)its de la rupture. Au moment de la déhiscence, le liquor

s'échappe, pour être rapidement résorbé; l'ovule est expulsé, en entraînant de nombreux
éléments de la granuleuse, l'aladino prétend môme — ce qui n'est point exact — que celle-

ci est éliminée tout entière. L'orifice de rupture est allongé ou arrondi et atteint souvent
un millimètre de diamètre (Lcopold, Mironoil).

En même temps se produit dans le follicule un petit épanchement sanguin, qui a été très

discuté, puisque Coste le considérait comme exceptionnel, que Pouchet et Valenlinle décla-

raient constant. Il semble que, lorsque la rupture a lieu en dehors de la période mens-
truelle, rhémorragic fait défaut et le follicule ne contient qu'un liquide filant, gélaliniforme.

Dans les conditions habituelles, on rencontre de grandes dilTéreuces, suivant les espèces
animales. Chez la femme tout au moins (Cornil), l'hémorragie paraît constante; elle peut
même être assez abondante et, dans certains cas (Rollin), entraîner la mort. Le sang pro-

vient des vaisseaux voisins, très développés, de la theca interna (Kreis, etc.).

Les parties de l'ovisac restées en place vont contribuer, dans une proportion variable, à la

formation du corps jaune, dont il faut envisager successivement les caraclères macrosco-
piques et microscopiques, le mode de production et l'évolution.

4° Caractères macroscopiques des corps jaunes. En se rompant, le follicule déchire aussi

le tissu ovarique voisin de lui et ainsi le corps jaune est notablement plus large que l'es-

pace occupé par l'ovisac primitif (Fœrstei). Quoi qu'il en soit, il reste un caillot central, qui

ne parait pas adhérer à la cavité qui le contient. La tunique fibro-élastique (theca externa)

tend à revenir sur elle-même et, de concert avec le bourgeonnement des vaisseaux capil-

laires, détermine le reploicment des membranes internes (lig. 268). Celles-ci forment alors

une lame plissée, jaunâtre, qui augmente graduellement en épaisseur, devient très vasci.-

laire et se laisse assez aisément énucléer du stroma. On ne tarde pas à voir le caillot se

rétracter et les circonvolutions de la lame plissée arrivent à se fusionner. Leur dévelop-
pement est parfois tel, suivant Cruveilhier, que, trop à l'étroit dans la tuniciuc externe

rétractée, elles font hernie à travers le stigma et représentent une masse arrondie, qui peut

égaler ou surpasser le volume de l'ovaire. En général cependant, Phypertrophie de la lame
jaunâtre n'est pas aussi prononcée; on voit seulement les circonvolutions se disposer de

telle sorte qu'elles adhèrent entre elles et oblitèrent la cavité du follicule.

Ainsi se forme un corps qui, chez la femme, est d'abord rouge (coj'pz/s 7'i<6ni)7i), puis prend
une couleur gris ou brun jaunâtre. Ses dimensions sont variables. J'ai déjà dit que les corps

jaunes de la grossesse étaient presque toujours plus volumineux (1 1/2 à 2 centimètres et même
davantage) que ceux de la menstruation. Cela est dû, pour Rabl, à ce qu'ils renferment
tous, à leur premier stade, un espace rempli de liquide et des cellules à lutéine plus gran-

des. Il faut également tenir compte de l'hypertrophie et de la congestion que la grossesse

imprime à l'ensemble de l'appareil génital (llis. Hoelzl).

Dès le 12" jour quand il n'y a pas eu fécondation, à partir du o"= ou 6" mois seulement
quand il y a grossesse, ce corps jaune entre dans la phase régressive, qui marche bien

plus rapidement dans le premier que dans le second cas. Peu à peu, il diminue de volitme

*'t change de couleur. On le voit devenir jaunâtre, puis blanc grisâtre (corpus fibrosum),

6e convertir en un petit tubercule blanchâtre (corpus aUncans ou caudicaiis){{is. 201), dont iu
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centre offre parfois un nspect caverneux; enfin il se rédiiil à iinchar.dc hyaline, n iu({uelle

fait place une cicatrice rugueuse, irregulière. apparente à la surface do l'ovaire (ll/r. 240).

dex rort>3 jaunes. Au début, on peut distinj^uer

: centrale et prripli(irii|ue. Le rentre est constitué par

Fio. 2CS (modifiée d'après lleiiie et l'fannensliel). — Corps

jaune de lu niciislruation. — Çà et là, coupes de follicules.

5» Caractères hiatoloffiqties

au Ciirps jaune deux partie:

le i-aiilot. au<|ut>l sont mê-

lées do rollult's (le la irranu-

losa. mortes et désap-reptes.

Co caillot ne tarde pas à se

convertir en un noyau, 'jui Tuniq. fi r.,

contient les restes du pijr-

ment saiifruin plus ou moins Samj,,

modillc. en irém-ral ù l'étal

granuleux, mais parfois aussi

sous forme do cristaux d'Iié- '-'!/• ovanq..

matgidine. Pour HaLl, ces

cristaux se voient seulemoiit.

fjuand le pipment a été prca

laidement dissous. Bicntùt le

centre du corps jaune, d'a-

bord mou (Fuerstcr), devient l'Tus ferme, car il est envahi et finalement constitué par une

série de filaments conjonclifs blanchâtres, développés aux dépens de la theca cxtcrna.

Autour du centre, est disposée la membrane gaufrée, yris jaunâtre, qui forme la -partie

jttriplurique. Cette membrane m
renferme de g-rosses cellules :

'

•

ce sont les cellules à lutéinc ou
i-ellules du ror/is jaune. Elles

sont variables, polymorphes: il

en est qui sont |)i)lyg-onales,

comme les cellules hépati(|ucs

(Waldeyer); d'autres sont pùlos,

llnement granulées, souvent avec

arêtes ou prolongements (Luquel)

qui, (.'à et là, so continuent avec

des fibres conjonctives (l'ala-

dino). Elles ont une teinte jaune
vitelline. Leur contenu est grais-

seux et coloré, selon Cli. Hobin.

Virchow, par l'hématoidine du
sang; pour Thudichum, Preyor.

por un pigment spécial, la hi-

tèiuc, qui présente trois raies

d'absorption dans le bleu, l'in-

digo, le violet et cristallise en
rhombes rouges. La luteine so

trouve, pour Waliloyer et So- Fio. 200,

botia, dans les cclluies à l'état

de granulations d'un jaune clair,

solubles dans l'alcool. Mais elle

ne détermine pas seule leur co-
loration particulière; il faut at-

Curps jaune de la femme, ancien, fibreux
et aliùpiiiiiue (Cornil;.

On voit la membrane gaufrée vi et le tissu central c ; « l'apparence

lobulce, viijjétante du corps jaune est complètement conservée; dc<
prolongements coniques du tissu fibreux de l'ovaire t la pénètrcnl,

mais seulement dans ses plis périphériques. Ces cônes villeuï sont fc-
Iribuer une part aux molécules mes de tissu conjonctif avec des cellules parfaitement vivantes et des
graisseuses, qu'elles renferment, vaisseaux capilialros r, émanés des vaisseaux Ju stroma ovarien. Tous

Les cellules à lutéine sont It-'sélémentscellulairesetvasculaires de ce dernier (Osent parfaitement

l'élément caractéristique de la
colorés et vivants, tandis que la partie centrale cet la confie propre «lu

partie périphérique du coros
*^°'"''* ^^""* "^ restent absolument incolores, lorsqu'on les a teintées par

i«.ir..î <i„ î. I .
les réactifs colorants du noyau. On voit aussi que la substance propreque la substance propre

du corps jaune m ne présente plus de vaisseaux capillaires; que la cir-

culation sanguine s'arrête à sa limite externe, dans les cônes cellulo-

vasculaires qui s'enfoncent entre les plis. « (Cornil).

jaune. On y trouve, en outre,
des leucocytes, des cellules con-
jonctives jeunes et de? vaisseaux
sanguins très développés.

Ceux-ci forment, entre les éléments cellulaires et de concert avec eux, de gros prolon-
gements papillaires, qui pénètrent dans le caillot et finissent par se fusionner. His admet
aussi la présence de vaisseaux lymphatiques, contestés par Buckel et Exnor.

Lattciiliun n'a guère, jusqu'à l'iieurc actuelle, été attirée surin map.ièro dont se comporte
Upithélium ovarien au niveau du sli^nia. Dans Waldeyer seulement, je lis : « D'après

[fîiErrEL]
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mes dernières recherches sur des chiennes, répithéliiim ovarien fait défaut à la surface des
corps jaunes frais; mais il plonge très profondément au niveau de la déchirure folliculaire,

entre le stroma ovarien et la périphérie du corps jaune «.

Au fur et à mesure que le noyau sanguin se résorbe, on voit se faire la prolifération de
grandes tollules anastomotiques sur les filaments iibrineux du caillot et se développer des
néocapillaires (Cornilj. Il arrive un moment où les parties périphérique et centrale se con-
fondent; le corps jaune ne parait plus alors constitué que par des cellules à luteine, aux-

Epith
loH. ---

M.
'^>yr^

B
Épi
ova

Dourq.
vasr.

Thccci.

V,-'
—a

FiG. 270. — Formation des corps jaunes d'après la conception de Sobo',^.

Quatre stades successifs chez la souris.

A. Bourgeonnement vasculaire delà Iheca interna dans l'épithéliiim folliculaire hypertrophié.

B. Les bourgeons vasculaires convergent vers une cavité centrale. Entre eux, les cellules folliculaires, qui se

multiplient rapidement, paraissent disposées en colonnes. Au milieu de ces cellules, on trouve des leucocytes.

C. Stade plus avancé : les colonnes sont maintenant plus étroites elles trabécules plus nombreuses.

D. La cavité centrale est occupée à présont par un tissu conjonctif gélatineux; les trabécules, en s'anastomosant,

détruisent l'agencement columnaire des cellules à lutéine.

quelles se mêlent des leucocytes, et par de nombreux vaisseaux sanguins, engrainés de cel-

lules conjonctives (Pfannenstiel, Cornil). A ce stade, les artères forment un beau réseau

périphérique, duquel part une veine centrale relativement volumineuse.

Ce processus amène l'oblitération totale de la cavité folliculaire et, à partir de ce moment,
le corps jaune entre dans sa phase régresoive. Le rôle des cellules à lutéine est terminé;

elles perdent leur volume, leur couleur et meurent, quelquefois par transformation piirmen-

laire (Rabl, Kreis), plus souvent par dégénérescence graisseuse et destruction moléculaire

(Waldeyer). Leurs produits de désagrégation sont représentés par des masses hyalines.

Celles-ci sont progressivement morcelées (voy. la légende de la fig. 2GG) par un tissu jeune

conjonclivo-vasculaire qui, de toutes parts, pénètre dans leur intérieur.
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RérPininiMit PiKorp. on ronsiili-rait (nlsliniisfii) les corjxjnt fifirnsu rnmiiic l(> ri^siiltat d'une

rptTPssion anorinalo. ilin» à la ifsurplioii iiiriuiipli'lo «le* IV|inii(-liiMiient sanpiiin et à la

iraiisruriiiation, ««n un nciiliile lllireux, ilf la (llirine ponfln-i» (>ar fl»'s ncii-rapillaircs. Il n'en

est rion. I.p corps jauni* fst llbivux tant (jut* le rarai-U-re conjonclif y preiiuiiiiiu'; il prend

le nom d'<i//)i>'ms (lljr. liOl). «juand il s'est ennveili en une masse umnipMe, enluurec seule-

ment d'une thei-a un peu condensée (Cliiobak et Uuslhoin).

Telle est l'evolulion ':alMliielle. Mais elle soudie quelques anomalies. Il est des rns dans

lesquels, au lieu «l'uN corpus alhicans, on observe un corpus tni/no/i. par transrormation

spéciale de Ihematine. — Il arrive assez souvent aussi qu'an rentre du corpus albicans oa

voie persister des cristaux d'Iiémaloi- „
dine, qui lui donnent un aspect jaune

miroitant (Vinbow). — \V. Williams

a vu des calcillcaîions du corps

jaune. — Parfois, loin de rép-resser,

il subit une dilatation kystique (Iq/s-

1rs du corps jaitur. kystea de Unhi-

ti\nsk\i). — D'autres fois, l'orifice de

rupture du follicule ne se ferme pas

et, au travers de lui, fait hernie la

masse des cellules en voie de prolifé-

ration : eclropion du corps jnune

(Gebhard). — Enfin on connaît des

abcès du corps jaune, le g-onoco(|ue ,•,.//

(Lanser, Men.ire) pénétrant dans ini'-i:

l'ovisac au moment de la dehia-

cence.

6" Mécanisme de la formation des

corps jaunes. Néprier, Henle, Pa-

terson, Chandelux avaient pensé que
le corps jaune se formait par méta-
morphose du sauj? épanche, sans au-

cune participation des membranes du
follicule. Hei.irel suppose que le rôle

essentiel revient à la prolifération

de la tunique vitrée qui, pour lui

comme pour Slavianski, serait consti-

tuée par des cellules endothéliales. Th

Ces théories sont universellement

rejetées.

A consiilérer la structure des corps

jaunes, on voit (]ue deux éléments 77,

entrent dans leur édification : d'une

part un stroma conjonclif très vas-

culairc, de l'autre de volumineuses
cellules (à lutéine).

1. Pour le slroma, il ne parait

pas douteux qu'il ait |)our ori,i,'-ine

principale un bourgeonnement de la

tjieca interna, dont les éléments coii-

jonctifs, accompag-nés de vaisseaux,

traversent la masse des cellules à
luteine et contribuent également à

la formation du noyau central. Il

est probable que la theca cxterna
prend part aussi à lu constitution de
la charpente conjonctive. QueUjues
auteurs font même jouer un rôle à
la g-ranulosa et aux leucocytes migra-
teurs.

2. L'origine des cellules à lulcine est bien plus controversée et, actuellement encort*.
elle n'est pas définitivement établie. Voici les théories émises à cet égard.

a) Les cellules proviennent exclusivement d'une prolifération des éléments de la granulosa
(BischolT, Plluger, Call et Exncr, Schulin, Waldeyer, Wagener, Abel, Toupet, etc.). PfannenstieL
•ans se prononcer catégoriquement, penche vers celte manière de voir.

FiG. 271. — rurriiatidii des corps jaunes d'après

la conc('i)lion de Clark.

a. Follicule jeune en voie de développement, sur lequel on aper-

çoit les premières transformalions des cellules conjonctives ordi-

naires en cellules à lutéine. La membrana propria (M. propr.) ou
vitrée est visible et l'orme une limite nette entre les cellules de la

granulosa {Kp. foUic.) et la paroi du follicule.

b. Follicule peu avant sa déhiscence. Les cellules de la theca

interna possèdent maintenant tous les caractères, qui les ont fait

désigner sous le nom de cellules à lutéine. Le long de la mem-
brana propria se trouvent de nombreusescellules conjonctives. Çà
et là, entre les cellules à lutéine, on voit quelques cellules con-
jonctives jeunes, qui se développent le long des fibres réticulées.

Pendant le durcissement de la préparation, les cellules épithé-

liales se sont séparées de la theca interna.

f!ILri-hL.\
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Dans deux mémoires, dont l'un tout récent, SoLotta a étudié la formation des corps jaunes

chez la souris et la lapine (voy. fl^- 270 A hD). 11 soutient, avecla dernière énergie, la nais-

sance des cellules à lutéine par simple hyperlropliie (et non hyperplasie) des éléments de

la granulosa. 11 insiste sur l'importance d'examiner non des corps jaunes adultes, mais des

corps jaunes en voie de formation. 11 montre que le développement de la theca et des vais-

seaux ne commence que lorsque les cellules de la granuleuse sont déjà en i)lein accrois-

sement. 11 ne nie pas cependant le rôle des cellules de la theca interna, mais elles seraient

destinées à former les cloisons conjonctives qu'on rencontre dans l'intérieur du corps jaune

et peut-être à fournir les matériaux de nutrition nécessaires â l'accroissement des déments

de la granulosa. Enfin les leucocytes, immigrant de la périphérie vers le centre du follicule,

contribuent, pour leur part, à édifier le noyau conjonctif central du corps jaune. La théorie

de Sobotta, défendue également par Rabl, Stratz. Honoré et Van Beneden, Belloy, Renaut,

Cornil, se résume en ces mots : le corps jaune est une furmaliun épilhéliule. C'est la même
formule qu'adoptent Mingazzini et Giacomini dans leurs éludes sur les reptiles, les amphibies

et les oiseaux.

b) Le corps jaune est une formation conjonctive. — Les cellules spéciales dépendent d'un

épaississement delà theca interna, dont les éléments se multiplient et s'hypertrophient (de

Baer, Coste, Valentin, llenle, Ilis, Spiegelbcrg, Van Beneden, Kolliker, Gegenbaur, de Sinéty,

Benckiser, Schottlànder, Paladino, Nagcl, Minot, Wendeler, Biihler), sans que l'épilhélium

folliculaire, qui dégénère et disparaît, prenne aucune part à ce processus. Cette théorie a été

récemment reprise par Clark (1898) et Doering dans des travaux postérieurs à ceux de So-

botta. Ils font dériver les cellules du corps jaune (suivre sur la flg. 271) des éléments de la

theca interna. Ceux-ci, à leur tour, naîtraient par transformation des cellules fixes du tissu

conjonctif renfermées dans cette theca. Les recherches de P. Bouin sur les faux corps

jaunes plaident aussi en faveur de cette manière de voir.

7° Hùle des corps jaunes. — Le rôle des corps jaunes est encore peu connu. On pense

(Waldeyer, Clark) qu'ils entretiennent dans l'ovaire les conditions normales de circulation

et de tension. « En elTct, si le riche reseau vasculaire qui entoure l'ovisac à maturité per-

sistait après la déhiscence, il se développerait un tissu télangiectasique; si, d'autre part, la

formation des corps jaunes était comparable à un simple processus cicatriciel, tel qu'il

succède à un traumatisme, le parenchyme ovarique serait vite étouffé et incapable de rem-

plir ses fonctions » (ChrobaU et Kosthorn). Prenant et son élève Limon font remarquer que,

constitués essentiellement par un épithélium et des vaisseaux sanguins, les corps jaunes

ressemblent aux glandes à. sécrétion interne et qu'ils ont peut-être une fonction glandu-

laire en rapport avec la sécrétion interne de l'ovaire. Pour Colin, cette sécrétion aurait pour

effet de préparer la iiuniueuse utérine à l'implantation de l'œuL Cette théorie est combattue

par Sobotta.

ARTICLE CINQUIÈME

VAISSEAUX ET .NEUFS DE L'OVAIRE

I. Artères. — Dix à quinze branches artérielles abordent l'ovaire par le

hile; elles émanent (fig. 272): 1" de la branche tubo-ovarienne de l'artère sper-

matique interne, branche qui donne deux à trois rameaux au pôle tubaire de

l'organe ;
2° de la branche ovarienne de la même artère, qui fournit à la moitié

supérieure de l'ovaire 4 à o rameaux (artères ovariennes longues); 3" enfin et

surtout do la branche ovarique de l'artère utérine*, qui est le vaisseau essentiel

(Cruveilhier) et apporte le sang par 6 à 8 rameaux (artères ovariennes

courtes) à la plus grande partie de la glande génitale. J'indiquerai plus loin

comment toutes ces artères se comportent dans le ligament large, leur trajet,

les anastomoses qu'elles échangent (voy. p. 4iJ8 ; vov. aussi t. H, p. 702).

Les artères de l'ovaire sont hélicines; déjà enroulées en tire-bouchon dans le

1 Huschicc dit avoir souvent observé n une longue el forte anastomose qu'une branche de l'artère rénale envoieà

l'artère utérine de l'ovaire. Cette artère, souvent plus grosse que la spermalique interne, nait de la rénale, marche

transversalement en dehors, cachée entre la base de la capsule surrénale et l'extrémité supérieure du rein, court

sur la face antérieure du rein, près de son bord externe, descend sur le psoas, et pénètre dans la partie la plusi

externe du ligament large de la matrice, sans croiser l'uretère; là, elle s'unit à l'artère utérine de l'ovaire ».
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m^sovflriuni et dans le liile. ollcs conservent ci'lt« disposilicm nu sein de l'or-

^'ane. On les voit se diviser dans la couche niédullaire à laquelle elles donnent

cet aspect, qui lui a valu le nom de zone vasculaire. Aux riinlins mal dessijiés

des deux suh^lances, les artêrioles forment des arcades iMcomplMes et irrégu-

lières, se dis|K"senl en un beau réseau et émettent des branches qui se ré-

solvent rapidement en capillaires dans la zone parenchymateuse. Riches en

élém(Mifs conirartiles, elles se distribuent essenliellenienf aux follicules et aux

corps jaunes, d'a|irès les modes ci-dessus décrits (p. ."^TS, 3S| et .'!!JU), et sont,

liez l'adulte, assez rares dans la prétenibie albuminée, alors qu'elles sont au

contraire, chez l'embryon (Xagel), très abondantes dans la couche sous-épithé-

liale et autour des cordons de Pfliiger.

II. Veines. — Des réseaux capillaires parlent des veines qui, convergeant

L. t. p

I..I. a. :

' "

FiG. 272. — Tcrmuiiiisoiii- des artères spennatique interne et utérine.

Vue parla face postérieure; oryanes étalés (d'après Fredet).

G. hy., gaine hypogastriqui^. — L. L a., L. L p., lames antérioure et postérieure du ligauiout large. La sper-

matique interne (jîpi.) se divise en: i° une ar1ère lubaire externe (l. e.), qui donne deux rameaux à l'ovaire.

2* une artf.re ovarienne (o) ;
3° une artère anastomotique [a). L'utérine, en dehors des brandies pour le lond

de l'uléius, emel : 1° une artère /Z(6arrc m<er?te (indiquée par un pointillé); 2° une ar/ere <M6aire moyenne
(indiquée par erreur A. ut.), qui s'anastomose avec la précédente et avec la tubaire externe en ar. ; une artère

annsiomotique (a), unie à plein canal avec celle de la spermalique interne. C'est l'anastomose dite sous- ou

préovarienne, de laquelle partent deux artères ovariennes (o).

vers le centre de l'ovaire, grossissent rapidement, sont, elles aussi, flcxueuses,

spiroïdes et, plus encore que les artères, accompagnées de nombreuses fibres

lisses, irrégulièrement disposées. Quelques-unes de ces fibres sont directement

appliquées sur la paroi vasculaire; la plupart remplissent les mailles des plexus

veineux. Ceux-ci forment deux couches, l'une en avant, l'autre en arrière

des artères. Dans le hile, dans le méso\arium, dans la partie voisine du liga-

ment large (fig. 273 et 337), les veines se réunissent, donnant naissance à un

réseau extrêmement développé, qui peut, sur de bonnes inj»;clions, presque

atteindre le volume de l'ovaire (Rouget), et qui est formé par des veines de

1/2 à 3 mm. de diamètre. Ce réseau, accompagné de nombreux éléments lisses

RIEFFEL.]
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a été assimilé par Jarjavay, Rou<i:et ot Traer à un véritable organe érectile

et décrit par eux sous le nom de corps sponfjk-mr ou bulbe (Je l'ovaire (ne

pas confondre avec la substance bulbeuse de Sappey, p. ;5T1). Les veines effé-

rcntes de ce bulbe so jettent les unes dans les veines utérines, les autres dans

les veines sperniatiques internes (voy. t. II, p. 'J!l-» t't 10.)0).

III. Lymphatiques. - - « Ils naissent i)ar des ca|)illaires et des espaces

irréiruliers, liiiiiti's par un endotbéliuni tvpique, clos de toutes parts, autour des

l'ollicules. Les follicules

en voie de croissance

sont souvent entourés

par un sinus lympha-

Arl.
seprmni.

hil.

By^ -Xf^»--^ An. d„
*-" J^^-^r^- Urj.rond.

Anast.
jm-ovarienne.

Art. ulci

tique sur une partie de

leur circonlerence »

(Renaul) La plupart

des auteurs admettent,

contrairement à IIis et

à Polano, que les absor-

bants ne pénètrent ni au

scia de la theca interna

ni dans le corps jaune.

Les lymphatiques pro-

prement dits, très nom-

breux, forment des ré-

„ , „ ... , , ,. . j seaux très serrés à la
Fio. 2(3. — Une inoilie du « corps etertile » île 1 utérus et de

. .

l'ovaire, un mois environ npiès raccoucliement. d'après limite des zones corticale

une préparation par corrosion. On voit les veines enlaganl et médullaire. Dans cette
les artères correspondantes (Rouget).

dernière, ils se rassem-

blent en six à huit (llriibns), en neuf (Polano) troncs, qui cheminent en com-

pagnie des vaisseaux sanguins. surtout des veines (Olshausen). Arrivés au bile,

quel est leur trajet? Ce point n'est pas parfaitement élucidé. Pour Mascagni,

ils s'unissent aux Ivmphatiques de la trompe et du fond de l'utérus, et tous

ensemble, se réiléiliissant de bas en haut, se jettent dans les glandes lombaires

movennes ou supérieures. Poirier admet, lui aussi, une anastomose (fig. 339)

entre les lymphatiques utérins et ovariques; toutefois elle se ferait, non dans la

région ovarienne, mais à un niveau élevé, en regard du corps de la o"^ vertèbre

lombaire. Rrubns conteste l'existence de toute anastomose et Polano la consi-

dère comme très exceptionnelle.

Pour Sappey et Poirier, les troncs lymphatiques, au nombre de o à 6,

« accompagnent les vaisseaux utéro-ovariens, passent en avant de l'uretère et

se jettent, ceux du côté gauche dans 2 ou 3 ganglions placés au-devant de

l'aorte, un peu au-dessous du bile rénal, ceux du côté droit dans un groupe

ganglionnaire un peu moins élevé », contre le tronc de la veine cave (fig. 339).

Ces lymphatiques seraient pauvres en valvules, d'où possibilité d'une circu-

lation rétrograde (Poirier). Bruhns enfin écrit que les absorbants de l'ovaire

aboutissent à des ganglions, au nombre de 6 à 10, étages de la bifurcation

de l'aorte jusqu'aux artères émulgentes.
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IV. Nerfs. — IK-Jà dtrrits par Willis (lOSO) et par WalCor (ITS.'Î). les nerfs

di' Tovairc sont encore Imparfailt'nient connus. Ils viciirirnl du ple.xus ovarique,

dépiJndant lui-nièuie, d*apri"'s Frankenhiiusi^r. des iran^'llons spcrmatique-s. du

M-i'ond ^an^lion n'^nal et du ple.xus niésentérique supérieur. .\ ce ple.xus sym-
pathique, sperniatique interne, se nuMent quelques raineau.x,qui acconipaj.Mient

l'arlt re iilrrine (liir. .'î.'iU, 'M) à 'A'2). (Constitués, pres(jue en lotalitt', par des lihres

aniyéliiii(|n('s. les filets, assez nctnihreux au hile, .se divisent rapidetnent, dans

l'intérieur dt- l'urirane. suivant le mode dichotomique, forment d«s réseau.x très

serrés dans la moelle et irradient vers l'écorce, dans la(|U('Ile ils s'agencent en

épais j)le.xus sous-épilhéliaii.x (MandI).

Au point de vue de leur terminaison, on j)eut distinguer :

a. Des nerf!> vn)iri(lairet< et moteurs, destinés au.x [)arois des vaisscau.x et

aux éléments lisses; ce sont les plus nomhreu.x et ils sont admis par tous les

auteurs (voy. Vallet, Revue générale).

b. Terminaisons nerveuses libi^es au sein du stroina conjonctif et jusque

sous l'épithélium ovarien (de Vos, etc.).

c. Des nerf!< fuUiculaircs. Il est bien démontré que les ovisacs, spécialement

ceux d'un certain volume, sont entourés de j)lexus nerveux très délicats; mais les

hlels pénètrent-ils dans l'intérieur des lollicules? Luschka, Elischer ont entrevu,

Riese, llerlT, Ganfini décrivent des libres, qui se prolongent au travers des

deux tlièques jusque dans la granulosa, entre les cellules de laquelle elles se

terminent. Markowitin aurait même suivi quelques tubes variqueux jusqu'à

l'ovule. Mais d'autres auteurs contestent énergiquementla pénétration des nerfs

dans l'intérieur dos ovisacs, c'est-à-dire dans l'épithélium folliculaire (Het/ius,

MandI, Vedeler, Gawronsky, Mme Winterhalter). La question de l'origine

des libres sensitives et réflexes de l'ovaire est donc encore bien obscure.

Un dernier point est en litige : existe-il dans cet organe des cellules ner-

veuses? Riese, Gawronsky, de Vos, ne se prononcent pas; mais Mme Winter-

halter en décrit un grand nombre dans la zone vasculaire; elles seraient

polymorphes, avec prolongements ramifiés sur les parois artérielles; leur

ensemble est parfois désigné sous le nom de ganglion onarien ou ganglion de

Winlerhalter. Ce serait un véritable ganglion sympathique, qu'il ne faut pas

confondre avec un autre ganglion, dont il est question plus loin (p. ol 1).

ARTICLE SIXIÈME

L'OVAIRE APRÈS LA MÉNOPAUSE

A partir de la fin de la vie génitale, les ovaires subissent une atrophie pro-

gressive jusqu'à l'extrême vieillesse.

Configuration. — Ils se réduisent dans toutes leurs dimensions (fig. 274),

surtout en hauteur et en épaisseur. Si leur volume peut parfois être comparé à

celui d'une noisette (OIshausen), plus souvent ils ressemblent à un petit galet

ou mênie sont remplacés par une plaque fibro-vasculaire, qu'on a peine à

[niF.FFEL.]
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trouver sur le ligament large (Kisch). Leur poids tombe peu à peu à 2 grammes
ou môme moins. Leur aspect est d'abord celui d'un corps gris jaunâtre,

raboteux, analogue à un noyau de pèche (Racihorsky, Krieger); mais, vers

70 ans, ils redeviennent lisses (Charpy). Leur consistance est ferme, voire

même dure, pierreuse et souvent ils sont incrustés de concrétions calcaires. A
cet étal, on ne peut plus guère admettre qu'ils puissent être le siège d'une

sécrétion interne-

Structure. — Les précédentes modifications se produisent d'uiio façon gra-

duelle. 11 en est de même de celles qu'on constate dans la structure des ovaires.

Tvom):c

Corp>i rli; UoR

Ovaire

Ihjdalilc

Fiu. 274. — Mndi(; ations séniles des annexes de l'utérus.

l'allés consistent essentiellement en un développement du stroma conjonctil',

en une régression des éléments cellulaires et des follicules graafiens.

Immédiatement au-dessous de l'épilhélium ovarien, qui conserve ses carac-

tères ordinaires chez la vieille femme ou disparaît en quelques points

(Ostroschkewitsch), on trouve une zone conjonctive de plus en plus épaisse

(fig. 275), véritable albvginée, sur laquelle on peut compter 4 à 5 assises

(Waldeyer). Des fibres élastiques existent, en assez grande quantité, autour

des follicules oblitérés ou des corps fibreux (Woltke).

La couche parenchyniateuse, d'une teinte blanc jaunâtre, cesse d'c-xister, en

ce sens que ses éléments caractéristiques, les ovisacs, sont détruits par dégéné-

rescence graisseuse de la granulosa et de l'ovule, par transformation vésicu-

leuse de la cavité folliculaire et néoplasie de tissu conjonctif, qui finit par con-

vertir l'ovisac en une masse fibreuse (Kisch). Les restes des follicules et des corps
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jnunps atrophit'-s se présentiMil sous divers aspects: corpusciilos arrondis, corps

iihreux un kvslos {{'ly;. 27."), C'. /'.). Ces derniers, il'apr.s Sa|»pey, nITeetent

trois fornus: l' vésicules hlanelios à face interne recouverte de plis irré-

L'iiliers ;
2" vésicules on chou-neur; .*?" petits kystes transparents, sans plis ni

saillies.

On s'est demandé à partir de quel moment on ne Irouvail plus de rnilicules «laus l'ovaiie.

D'aprfs Waldevcr, ils ont disparu 4 ans après la ménopause, llonsen pense (lu'on rencontre

encore assez lon^'tcnips des ovules, mais qu'ils n'arrivent pas à maturité. Lowcnllifil,

Leopold et MironolT afllrment même avoir vu, sur des ovaires de vieille femme, des folli-

cules et ''.és corps jaunes frais et Kisch estime que la ponte périodique continue encore un

riiimjif.

ilcairc (Cf.)

Uijdat

FiG. 273. — Modincntious séniîcs des annexes de l'utérus.

certain temps après la disparition des règles. Si l'on a voulu expliquer ainsi quelques cas

de -rosscsses tardives, on doit cependant admettre que, en règle pcncrala, on voit cesser du

môme coup l'ovulation et la menstruation. Lorsfiue, dans l'ùpe avancé, l'épitheliurn germi-

i,atif se met à proliférer et qu'on assiste à la formation de pseudo-follicules, il s agit tou-

jours, selon .\mann, de phénomènes d'ordre pathologique.

La zone vasculaire prend une coloration gris jaunâtre. Elle est constituée

par quelques fibres lisses, mais surtout par un tissu fibrillaire, pauvre en cel-

lules, d'autant plus dense qu'on approche davantage du centre de l'organe.

Les vaisseaux subissent des altérations caractéristiques de l'ovaire sénile; ils

sont atteints, les artères en particulier, d'inflammation chronique, pouvant

aller jusqu'à l'oblitération de leur lumière. Wendeler et Ostroschkevvitsch

insistent aussi sur la dégénérescence hyaline des petits vaisseaux. Celb-ci, se

produisant surtout à la limite des zones corticale et médullaire, envahit volon-

tiers ie tissu conionctif voisin et provoque la formation de foyers scléreux, trans-

parents, analogues aux corpora fibrosa et aux corpora albicantia.

'PIEPFEL.\
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ARTICLE SEPTIEME

L'OVAIRE PENDANT LA GUOSSESSE ET APRÈS L'ACCOUCHEMENT

Chez la femme enceinte, les ovaires paraissent plus vohiiiiincux. surtout celui qui porte

le corps Jaune vrai. Ils s'élèvent progressivement avec le fond de l'utérus, auquel ils sont

fixés par un ligament et se placent sur les côtés de cet organe; en même temps celui du

côté gauche est porté en avant, en raison de l'inclinaison de la matrice à droite. Leur pôle

inférieur devient interne ou même supérieur; leur pôle externe ou tubaire est plus fixe,

maintenu qu'il est par le ligament suspenseur contre le détroit supérieur. Néanmoins, les

ovaires finissent par s'en éloigner. Ils arrivent ainsi, dans les deux derniers mois de la gros-

sesse, à occuper la partie inférieure de la région lombaire, à être en regard du disque, qui

unit les 4= et 5" vertèbres lombaires (Waldeyer).

Après la parturition, ils reprennent vite leur situation ordinaire (Schultze, Webster). Au
3" jour, on les trouve dans les fosses iliaques, où ils restent assez souvent lixés par des

adhérences pathologiques. Dès le 5", ils sont au-dessus de l'entrée de l'excavation. .\u 1.1'

jour, l'ovaire gauche a réintégré sa position dans sa dépression de la paroi pelvienne laté-

rale; le droit n'y revient qu'un peu plus tard.

La structure de ces organes n'offre rien à noter et on n'est pas flxé sur la valeur des grosses

cellules rondes, polygonales ou fusiformes, que Schnell dit avoir vues dans l'albuginée de

l'ovaire des femmes enceintes. On trouve une très grande quantité de vésicules en voie d'a-

trésie, des cellules à lutéine hyperplasiées (Seitz), tandis que le travail de maturation folli-

culaire est temporairement arrêté. Cela ne veut pas dire que l'activité des ovaires soit

totalement suspendue. Mais on ne connaît aucun cas où un ovisac mûr se soit rompu, ait

expulsé son ovule au court de la grossesse (Cosentino). — Ajoutons enfin qu'on a décrit

(Schmorl, Kinoshita), à la surface de l'ovaire et du péritoine pelvien (face antérieure de

l'utérus, cavité de Douglas), des végétations déciduales. sous forme de nodules conjonctifs

sous-endothéliaux, qui disparaissent ou se calciCent après l'accouchement.

CHAPITRE II

ORGANES PAROVARIENS

CORPS DE ROSENMULLER, PAROOPHORON, CANAL DE GARTNER, etc.

Sous le nom de parovariens ou paraovariens, on est convenu de décrire de

petits organes, placés au voisinage de l'ovaire : cela n'implique nullement qu'ils

aient une structure identique ou analogue à celle de la glande génitale femelle.

Le terme est, d'ailleurs, mal choisi, car nous verrons que le mot parovaire sert

précisément à désigner l'une de ces formations. Il vaudrait mieux, en raison de

leur situation, les appeler dans leur ensemble organes intertuho-ovariens. Ce

sont des vestiges embryonnaires, des débris du canal et du corps de W^olff. On

ne leur connaît aucun rôle physiologique. En revanche, ils ont une certaine

importance pathologique, qui justifie la description assez étendue que je vais

en donner.
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Ces résidus fœlaux ' sont nu iKunlin' tic deux : Vun, plus (l('\cl(i|i|)('', consli-

tuc Vi-poupliure, rpuaphitriiii ou ro/-yy.s (/c iSu^n'iniiiUL r; If second, tn-s réduit,

d'uni' t'xisU'iico éininiMnnu'ul transiloin', est dît juirooplidre ou parouphonni.
Nous leur rattacherons une étude très résumée du canal tiibu-parovaricn et

ilu ca)ial (/<• (hirtncr.

Historique. - Il est possible (ju'on doive rapporter à i'épooplioron les

phrases consacrées par Morgagni et Sanlorini aux plexus nerviù m lijamentU

luhiiriDii. Mais les premiers observateurs (|ui l'indiquent avec précision sont

NVrisheriT et Kosenmiiller. Celui-là si^Miale, sous le terme de corps pamjnni-

fonne, un amas de canalicules et de vaisseaux renfermés dans le mésosalpinx.

'Jelui-ci, en l<SU3, le décrit exactement comme un corpus conicum, d'où h
nom, qui lui est resté, de corps ou pyramùlc de lioscnrniiller. Toutefois les

recherches les plus parfaites, non seulement sur l'époophore, mais aussi sur

les autres organes parovariens, sont dues à Kobelt, Follin, Banks, Waldever,

Roth, Tourneux. Elles ont été complétées par des investigations plus récentes

sur les terrains histologique et embryologique (Recklinghausen, Popoff, Nagel,

Kossmann, Ampt, Gebhard, Hiller, etc.)

Moyens d'étude. — Pour étudier avec fruit les orp-anes parovariens et, en particulier,

l'époophoron, on clioiï<ira de préférence une enfant, dont le ligament lar;:e e^t tian.^[)arent,

peu ciiargé de graisse, vierge de toute lésion inflammatoire. On l'extrait du bassin avec
l'utérus et ses annexes. Il suffit de tendre, de placer entre l'œil et la lumière le méso-
salpinx, c'est-à-dire le repli péritonéal intermédiaire à l'ovaire et à l'ampoule tubaire, pour
apercevoir (juelques canalicules du corps de Rosenmiiller (Follin). On en prendra une notion

plus apjirofondie.en l'étalant sur sa face postérieure et en enlevant avec prudence le feuillet

antérieur du ligament large. 11 n'est pas diflicile de réussir une bonne injection des tubes
parovariens et on en facilitera la dissociation après macération dans l'eau acidulée (Tour-
neux).

I. EPOOPHORE OU CORPS DE ROSKNMÙLLER^

Situation. Forme. Rapports. — Le corps de RosenmûUer n'apparaît pas

toujours avec la môme netteté. Lorsqu'il est bien développé, il se présente, dans

son ensemble, comme un corps aplati, triangulaire ou étalé en éventail, placé

dans le mésosalpinx. La base du triangle, large de 2 à 2 centimètres et demi,

est tournée vers la trompe; le sommet, fortement tronqué, regarde le hile

de l'ovaire. L'époophore occupe la partie externe du mésosalpinx et se trouve

exactement entre le pôle supérieur de l'ovaire, la frange tubo-ovarique et l'am-

poule de Henlc (fig. 270 et 277). Sa face antérieure répond au feuillet corres-

pondant du ligament large; sa /'«ce /)os/énei<7'e est toujours séparée du feuillet

postéro-supérieur par les vaisseaux ovariques afférents et efférents(voy.fig. 276).

Sa hase, supérieure, représentée par le canal longitudinal, est parallèle à la

trompe, dont elle reste à une certaine distance. Son sommet se met en con-

tact avec l'extrémité tubaire de l'ovaire ou pénètre dans le bile de celui-ci.

La situation que je viens d'indiquer est celle qu'occupe le corps de Rosen-

1. il c>t, an sujet de la nomenclature de ces organes, une très regrettable confusion, commise par un grand
nombre d'aulciirs. C'est ainsi que le mol jyarovairc (que j'éviterai d'employer) sert souvent à désigner le paroo-
plioron. Hien n'est moins exact. Le parovairc, c'est l'vpoopliornn : qui dit kystes parovariens, entend parler
de kijsten du corps de fiosenmûUer. Il convient, une fois pour toutes, d'adopter la terminologie si précise e

si justidée de V/aideycr, à qui nous devons les mots époophoron et paroophoron.
2. Epovarium (llis). — Allemand : Ncbeneierstock,

[niEFFEL.']
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muller, lorsqu'on a déplissé et redressé le mésosalpinx. Toutefois il importe de

bien spécifier que, en raison de la disposition de l'anse tubairc (p. 3'i3), une

"•rande partie de l'époophoron se trouve en réalité appliquée sur la face interne

de l'ovaire et que la base de l'organe (le canal collecteur) est verticale et non

transversale (fig. 314).

Dans ceux des kystes pnrovariens, qui ont leur point de départ dans le corps de Hosen-

iniiiler, la tutneur/cn se développant, écarte l'ovaire et la trompe. Dans les cas types, on

voit la' "lande génitale en contact par sa moitié supéro-externe avec le kyste, tandis que

l'oviducle est placé en éciiarpe sur lui. Le mésosalpinx se déplisse et la tumeur. Lien que

munie souvent d'un pcdicule, appartient au groupe des kystes inclus entre les deux feuil-

lets péritonéaux du ligament large.

Configuration extérieure. — Envisagé dans ses détails, le corps de Rosen-

niûller est comparable à un peigne, dont le dos est représenté par un canal

collecteur (ccmal lon-

fjituclinal de Vépoo-

phore), les dents par

une série de canali-

cides (ductiili trans-

versi) qui se jettent,

au nombre de 8 à 20,

dans le conduit prin-

cipal.

1° Le canal prin-

cipal {Can. long.,

lig. 277) est le plus

souvent droit ; il se

termine en cœcum à

î^cs deux extrémités, sauf exceptions rares, dont il sera question plus loin.

C'est la partie du corps de Rosenmiiller qui se présente à l'observateur avec

le moins de netteté. Souvent le canal principal est incomplet, formé de plu-

sieurs tronçons ;
parfois il est difficile à suivre, au moins ctiez l'enfant, en

raison du mode d'abouchement des canalicules (fig. 276, a).

2° Les canalicides transversaux ou accessoires ont une longueur de 1 à

2 centimètres, quelquefois davantage. Leur diamètre moyen est rnm. 3 à

mm. 5 (Henle). Comparables à un fil à coudre, ils sont peut-être un peu

plus épais chez la multipare que chez l'enfant (Ballantyne).

Dans le jeune âge (fig. 276), on les voit, sensiblement parallèles, décrire des

sinuosités très élégantes, moins marquées à leur extrémité ovariquc qu'à leur

extrémité tubaire. Leur calibre est assez régulier; cependant, déjà chez les

nouveau-nées, ils portent parfois de petits diverticules latéraux (Giraldès,

Recklinghausen). Quelques-uns s'anastomosent entre eux (Ampt). Ils débou-

chent à peu près à angle droit dans le canal principal; cependant il n'est pas

rare de voir les plus extrêmes se perdre dans le tissu cellulaire du ligament

large. Par leur extrémité opposée, ils se comportent d'une façon variable et

qui mérite d'être notée. Les plus externes se terminent par un petit renflement

dans le ligament large (fig. 276, Can. c) ; les autres s'arrêtent à l'entrée du hile

ovarique; mais souvent on en voit, quelques-uns tout au moins, pénétrer, à

Ovaire

Fig. 276. — L'oigane de Rosenmuller chez

une enfant d'un an (Follin).

Cin. i. Can. m. Can, e. Canalicules internes, moyens et externes.
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tint' profDndcui- variahU'. dans la substance bulbeuse de l'ovaiie; ils peuvent

lui'ine (et c'est la rèiîle chez la chienne, la vache) traverser prcsqii.- lout.-

l'épaisseur de cet or-ane, reprrseiilant ainsi une paille des n.nb.ns sexuels

(p. 3:i«J).

Chez radulte (fig. 277). la disposition n'est plus aussi rôpulière; le corps de

Rosennjuller semble plus lar-enienl étalé ; ses canalicules paraissent opaqnes.

Cnn. lonij.

//(7e oc/trii/.

Fio. 277. — L'organe de Husenmuller clie/; une reuiine de 50 ans (Follin;.

se renflent çà et là, tendent à devenir plus rectilignes ou décrivent des coudes

brusques. Souvent ils sont interrompus sur divers j)oints de leur trajet. L'or-

j^aiie tout entier cesse dètre moins visible, j)arce qu'il est enfoui au sein d'un

ligament large, fréquemment épaissi, graisseux, altéré par l'inflammation.

D'après ïourneux, l'époopbore suit le développement général de l'individu et ne

commence à s'atrophier qu'après la ménopause. FoUlnlc dit soumis aux mêmes

Influences que les autres annexes de l'utérus; en elîet, après l'accouchement,

il l'a trouvé rouge, tuméfié, avec vaisseaux sanguins se répandant en grand

nombre entre les canalicules et sur leurs parois.

Configuration intérieure. — Les canalicules latéraux et le canal principal

possèdent une lumière ; ils contiennent, jusqu l'âge avancé (Waldeyer), un

liquide clair, coagulable par l'acide _
acétique. Parfois ils sont oblitérés

en quelques points par des détritus

cellulaires.

Structure. — Elle fait encore

l'objet de sérieuses controverses. On

leur distingue deux tuniques.

1" Tunique externe. — Elle est

essentiellement conjonctive. Ren-

ferme-t-elle des fibres lisses? Celles-

ci, niées par Reckllnghausen, Po-

pofF, Kossmann, sont admises par

Tourneux, Pfannenstlel, Swltalskl,

etc. Henle, Ampt, Gebhard, Watson décrivent même, chez la nouveau-née, une

couche circulaire, souvent doublée, chez l'adulte, d'une couche plus interne, lon-

gitudinale (fig. 278). Pour quelques hislologistes, ces éléments coniractilos

n'appartiennent pas en proj)re à la paroi des canalicules, mais dépciulcnt du

-^

r musc.inl.
(long.)

< musc.ext.
{cire.)

Fui. 27X. — Coupe Irnnsvorsnle d'un tuho

parovarien ((iebliortl).

ligament large.

POIlUKIt ET CIIAflPY. V.
2(i

[niEFFICL.l



402 L'APPAREIL GEXITAL DE LA FEMME.

2" Tunique interne. — Elle porte des cellules épilhéliales cylintlriques, dis-

posées sur une seule couche et garnies de cils vihratiles (Janosik, Nicolas,

Gebhard, etc.). Ceux-ci manquent par places (Becker, Nagel) et disparaissent

toujours après la naissance (Wichser). Pour Popolî et Switalski, l'épithclium

est cylindrique simple chez le fœtus, cubique chez l'enfant.

Ajoutons que le corps de RosenniuUer reçoit d'assez nombreux ramuscules

artériels, qui lui sont fournis par l'arcade tubaire(Richard) ou mieux par la

branche terminale antérieure, tubaire, de l'artère utérine (fig. 272, J. ul.).

IL PAROOPHORE».

L'existence du paroophore est discutée. Chez le fœtus et l'enfant, jusqu'à la

fin de la première année, il est bien visible à l'œil nu. Plus tard, il fait,

d'après Tourneux et Wichser, complètement défaut, tandis que, pour Valenti,

on le rencontre aussi sur l'adulte. Ricker l'a même trouvé sur deux femmes âgées.

Placé en dedans du corps de Rosenmûller, plus ou moins près de l'angle

tubaire de la matrice, entre les deux feuillets du ligament large (tiers interne du

mésosalpinx), il représente un corpuscule brunâtre ou jaunâtre, assez mal

limité, composé de grains allongés, qui renferment un pigment jaune. Ces

grains sont parfois disposés chez le fœtus en deux groupes, dont l'un est con-

tigu à la partie inférieure du corps utérin ; l'autre est placé plus en dehors, au

point d'union du mésovarium et du mésosalpinx (Switalski). Pour Aschofi",

ils sont appendus aux dernières ramifications de l'artère spermatique interne et

seraient placés, non près de l'angle tubaire de la matrice, comme le prétenil

Waldever, mais au-dessus du pôle tubaire de l'ovaire. Ils paraissent, sous le

microscope, formés les uns de glomérules (fig. 279) analogues à ceux du corps

de Wolfl", les autres de canalicules étroits, anastomosés çà et là (Henle, Wal-

dever). Ces grains, lorsqu'ils atteignent l'utérus, occupent le tissu sous-séreux

(Recklinghausen) de celui-ci, en compagnie de petits diverticules du canal de

Wolfl (Klein). On s'explique ainsi le développement possible de certains adé-

nomyomes, myomes kystiques ou kystes uniloculaires de l'utérus, sur lesquels

Recklinghausen et Pick ont particulièrement attiré l'attention {adénomyomes

méso-néphriques). La structure du paroophoron a été peu étudiée. Elle sou-

lève les mêmes discussions que celle de l'époophoi'e. D'après Tourneux, ses

vésicules ou tubes sont tapissés par une couche d'épithélium cylindrique vihra-

tile et, dans leur liquide, on trouve des conci'étions de phosphate de chaux,

des cristaux de cholestérine et des gouttelettes graisseuses. Switalski admet

que les tubes ramifiés du paroophoron sont garnis d'un épithélium cylindri([ue

simple, entouré de deux couches musculaires.

III. CANAL TUBO-PAROVARIEN

Le canal collecteur de l'époophoron se termine en cœcum à ses deux extré-

mités. Dans des cas très exceptionnels, il n'en est pas ainsi et son extrémité

supérieure ou externe s'allonge (Roth) en un petit conduit, passé sous silence

parla plupart des auteurs et dit canal tubo-parovarien {iîg. 280, C. t. p.). Sui-

l. Parovannm de IIls. — Ail. : Bcicicrslock.
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vaut KoIImaiiii, on le \(iit. apn-s avdir riilt-vé le feiiillt-l arili-rifiir du ligament

largo. j)arlir à angle didit du ctirps de Hosciiiiuillfr vl drl)(»utlirr dans l'exlré-

niito IfiiiiinaK' de la trompe on de la frange lnl)o-o\ arienne, ('"lalilissfMil ainsi

une communication directe de ce corps avec la cavité péritonéale. Il est revcMu

d'un épithéliuin vihratile.

IV. CANAL l)K MAI.I'KjIII-GARTNER

Dans d'autres circonstances, rares aussi, mais un peu mieux étudiées, c'est

au contraire par son extrémité inférieure (jue le canal longitudinal de l'époo-

phore se prolonge, à une distance variable, en un conduit qui, lorsqu'il est bien

développé, descend, après avoir reçu les canalicules du paroophore, tout contre

le bord externe de la matrice et sur la paroi antéro-latérale du vagin, accom-

pagné j)ar le rameau ovarique de l'artère utérine, analogue de la déférentielle de

l'homme (Toldt). Ce canal est dit canal de Gartner^ du nom de l'anatomiste

danois qui l'a bien décrit en 1822 chez la truie; mais il s'appellerait, à plus

Juste titre, le canal de Malji'ujJii, car cet auteur l'a signalé dès 1G81 chez la

vache (Xegrini, Ferraresi). C'est, en effet, sur ces animaux qu'il atteint son

évolution la plus parfaite et on peut le voir déboucher, de chaque côté de la

ligne médiane, à l'extrémité antérieure du vestibule du vagin, près du méat uri-

naire, ainsi que l'affirment Klein, Van Ackeren, Bullinger, contrairement à

Dohrn et Xagel.

Chez la femme, on compte les cas dans lesquels l'anomalie se présente

avec une telle netteté. Klein, Groschuff disent bien avoir vu, sur une fillette

nouveau-née, le conduit s'ouvrir à l'hymen et, sur des adultes, Koeberlé,

Recklinghausen ont, il est vrai, constaté son abouchement dans la partie

inférieure du vagin. Il chemine alors dans la couche musculaire (Rieder)

ou Immédiatement en dehors de la muqueuse (Dohrn) de ce conduit. Mais

presque toujours, sinon toujours, il s'atrophie de très bonne heure à ce niveau

et il n'est pas permis d'expliquer par sa persistance la pathogénie de la plu-

part des kystes des parois anléro-latérales du vagin (Meyer, Vassmer, etc.).

En général, môme lorsqu'il est bien développé, le canal de Malpighi-Gartner

est réduit à son segment utérin. On le voit pénétrer dans la paroi de la matricf;

à la hauteur du fond (Deigel) ou de l'Isthme (Dohrn, Breus, Kossmann) ou

entre ces deux points (Maudach). Il se rapproche d'autant plus de la muqueuse
utérine qu'on descend plus bas et atteint ainsi la portion sus-vaginale du col.

Souvent alors, il disparait et c'est seulement dans des cas assez rares qu'il se

dévie en dehors (R. Meyer, Thumlm, etc.), pour se perdre dans la partie la plus

élevée du museau de tanche et du cul-de-sac latéral du vagin. Les productions

kystiques siégeant à ce niveau sont ainsi les seules pour lesquelles on puisse

invoquer sa persistance.

Ordinairement rectiligne, quelquefois flexueux, il est d'abord étroit, cylin-

drique, mais s'élargit de haut en bas et présente, en regard de la portion sus-

vaginale du col, une dilatation irrégulière dite ampoule du canal de Gartner,

qui serait l'homologue de l'ampoule du déférent. De cette dilatation [canal

principal), allongée dans le sens sagittal, se détachent d'étroits diverticules

(J\. Meyer, Gebbard, Maudach), qui, à leur tour, se prolongent par de véritables

[niEIFEL.]
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tubes glandulaires. Ceux-ci, enfouis dans le myométrium ou s'enfonrant vers

la muqueuse, sont le point de départ de certains adénomyomes cervicaux.

D'ailleurs les canaux de Gartner qui, sur une coupe transversale, nanqiient

le canal de Leuckart (voy. fig. 287), ne sont pas toujours continus et perméables

dans toute l'étendue de leur trajet utérin ; assez souvent, ils sont fragmentés en

tronçons pleins ou creux. Ils sont formés par un épithélium cylindrique ou

cubique simple non vibralile, que doublent des fibres musculaires (FoUin),

visibles dans la partie supérieure du canal (Meyer). Ces fibres sont tantôt clair-

semées (Nagel, Rieder), tantôt disposées sur deux couches, longitudinale externe

et circulaire interne (Rurckhardt) ou même sur trois, une moyenne annulaire

comprise entre deux assises longitudinales (Maudach, R. Meyer).

V. DÉVELOPPEMENT ET HOMOLOGIE DES ORGANES PAROVARIENS

Je ne saurais, à propos des organes pnrovariens, entrer dans l'étude complète du système

^voI^ion. Je me contente de rappeler que son ébauche primitive se présente sous l'aspect

d'un long tube, dit canal de Wolfj', qui s'ouvre d'abord dans la partie antérieure de la

cavité pleuro-péritonéale, des-

Orif.ahd.de ta ceud en dehors des prévertèbres
trompe

gj débouche dans le sinus uro-

Êpooplinron génital. Ce canal se produit par

invagination de l'épithélium cœ-

„, ._ lomique; il est donc d'origine

mesodermique*; mais, dans sa

partie postérieure, il s'accroît

C. de WolfJ d'une façon autonome, poussant,

^. .""^îlI î .
pour ainsi dire, d'avant en
arrière, en formant d'abord un

C.deMûller cordon plein, puis un tube creux.

L'orifice antérieur pleuro-périto-

/ '
; "-S-' : néal et l'extrémité correspon-

dante du canal de Wolff ne

Corp. de Mal-
'^^''d^"* P^s à s'atrophier et ce

.j^y.-çjl^^iiSriLii pighi ' conduit « ne subsiste plus que

Jf',1
depuis la future région dorso-

^^^^gé? 'l 'I,'''
_ Paroo])horon lombaire jusqu'à son ouverture

'"^' "
"V^'',\^ postérieure » (Duval). En même

>.j temps, l'épithélium cœlomique
t^]k donne naissance à des invagi-

'^^ nations tubulaires, canalicules

À l ''•: .''%^ li'olffiens (C. w., fig. 248), qui d'a-

bord s'ouvrent dans la cavité pleu-
fiG. 279. — Organes génitaux internes d'un embrj-on ro-péritonéale par un orifice dit

humain femelle de 9 cm. de long (Waldeyer). nc)ihrostome (Semper); mais

celui-ci s'oblitère presque aussi-

tAi, tout au moins chez les vertébrés supérieurs. Les canalicules sont encore dits serjmen-

luires, car il n'y en a qu'un par nephrostome (voy. p. 3^)4). Ils s'étagent d'avant en arrière

et débouchent dans le canal de Wolff; en même temps ils émettent chacun un diverti-

cule creux, qui marche vers la ligne médiane, se dilate à son extrémité profonde pour
former, de concert avec une artériole (gL, fig. 249) émanée de l'aorte, un glomérule.
Le corps de Wolff se constitue ainsi et acquiert son maximum de développement sur un

embryon de 22 centimètres, c'est-à-dire entre la 6« et la 7= semaine (Peters); il est formé, à

côté d'un stroma vasculaire, par les canalicules (voy. leur structure, p. 3341) qui, d'une
part, naissent par un glomérule, d'autre part, se jettent dans le canal de Wolff. Le mésoné-
phros commence à s'atrophier de bonne heure par son extrémité proximale, alors qu'il

1. Cependant des recherches récentes (Flemming, Kollmann, van Wighe, Keibel) paraissent indiquer que,

cher les sélaciens, chez quelques mammifères et, en particulier, chez l'iiomme, l'ectoderme participe à la for-

mation du canal de Wolff.
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continni» A s'ncrrollrc par son extrétiiilo ilislale. Au luotnonl où nppnrntt sur lui l'émi-

iii'iue f.'1-nilale (voy.i).35(M't llff. 248), on peut lui dislin^'ucr deux [.Drlious ou r»'gions : supé-

rieure et inrerieuro (llg. 279).

I.a portion suiiérieure, génitale ou sexuellr, plus petite, est fornu-e de canalicules simples.

. iroils. tjui [nTdLMit rapideiuoMt leurs capsules et leurs gloinérulfs, pour entrer en relation

.vec la friande {ft-nitale, dans laquelle ils pi-nt-lrent.

La portion infrrit'ure, rcnalc ou urimiirc, est caractérisée par ce Tait que, des canalicules

primitifs, se di-latliiMit des ramilloalions secondaires et tertiaires et que les p^Iomérules de

leur extrfiniti^ pr«>fiindi> preiuiiMit un ^-rand ilcviMoppemeiit. Il convient d'.ij«iitiT que. con-

trairement il ce qui a lieu dans la portion sexuelle, les canalicules s'alrupliient rapidement

et que les Klomérules persistent assez longtemps, puisqu'on les retrouve jusqu'au J5" mois

f.i'tal (F'eters).

Au moment où le rein définitif (nK'tanr()lii'Os) apparaît, le corps deWolIT cesse

(le remplir un rùle physiologique. Certaines de ses parties s'atrophient rapide-

ment. D'autres s'adafdciil ;ï des fonctions nouvelles et ces transformations dif-

férent chez riionune et ohe/ la femme.

i° Canal de "Wolff. — Dans le sexe masculin, il persiste et devient, à sa

partie sn|»('Tieure, canal de l'épididynie, à sa partie inférieure canal déférent

ou s|)('rmidu(t('. Chez la femme, au contraire, où le canal de MùIIer remplit les

fonctions de conduit excréteur de la glande génitale, le canal de Wolfî régresse

•Ml grande partie. Ordinairement sa partie supérieure seule est conservée et

forme le canal longitudinal du corps de Rosenmùller. 11 peut arriver cependant

<Iiie l'atrophie ne soit pas aussi complète. On en rencontre alors des vestiges sur

le côté de l'utérus et R. Meyer en a effectivement trouvé en ce point 22 fois

pour 100 chez l'adulte. Enfin, dans des cas très exceptionnels, le canal de

WoUl" persiste dans sa presque totalité sous le nom de canal de Malpighi ou de

Gartner. Cette dernière anomalie est parfois hilatéralc. Chez la vache (Roder),

elle est plus commune à gauche. On a admis (Rieder) que le contraire avait

lieu chez la femme, en raison de la régression plus rapide du canal de Wolff du

côté gauche (Dohrn), comprimé par l'intestin. Ce n'est pas exact, puisque

Maudach ne l'a toujours trouvé qu'à droite, lorsque l'anomalie était unilatérale.

On a voulu (Kocks, Wassiiieff) assimiler le bout distal des canaux de Wolff aux canaux

para-urétrauxdeSkene(voy. p. 000 et C30). Mais c'est à tort. Ainsi Groschuff et Klein ont montré

que ces glandes sont les homologues de la glande prostatique de l'homme'; ils ont pu, sur

une fillette de quatre mois et demi, suivre d'une part les canaux de WoHI depuis le vagin

jusqu'à l'hymen, d'autre part ceux de Skene dans le septura urétro-vaginal. D'ailleurs ces

derniers conduits ont un développement, un siège particuliers et ils existent d'une façon

pour ainsi dire constante (Tourneux, Van Ackeren).

Que devient l'extrémité proximale du canal de Wolff? La question est plus difficile à

résoudre et reste actuellement bien obscure. Peut-être intervient-elle dans la formation

d'une hydatide (voy. p. 430). Quant au canal tubo-parovarien, représente-t-il une ana-

stomose anormale du canal de Wolff et du conduit de Miiller? Doit-on le considérer

comme la persistance d'un canalicule du pronéphros, d'un néphrostome (Roth) ou n'est-il

que l'extrémité supérieure du canal de Wolff (Mihalkovics)? On n'en sait rien.

2" Portion urinaire du corps de ^Volff. — Cette portion s'atrophie

dans les deux sexes, mais d'une fa<;on bien plus complète chez la femme. Chez

celle-ci, elle se réduit au paroophoron, organe éminemment transitaire; chez

l'homme, elle forme le paradidyme ou organe de Giraldès, qui persiste pen-

dant toute la vie.

1. Dans un travail (dus récent, Disselhorst prétend que ces glandes ne représentent pas une prostate féminin»,

mais qu'elles sont l'analogue des glandes de Liltre chez rbomme.

IRJEFFEL.]
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3" Portion sexuelle du corps de "Wolff. — Chez l'homme, les

canalicules qui la constituent restent, par une de leurs extrémités, en com-

munication avec le canal de Wolff, devenu spermiducte et canal principal

de l'épididyme. Par leur extrémité opposée, ils se modifient et entrent en

communication (fig. 257 C) avec les tubes séminifères de la glande génitale

mâle; ils forment ainsi essentiellement répididyme et, d'une façon plus pré-

cise, les canaux droits, le rete teslis et les cônes efférents, enfin (peut-

être aussi) l'hydatide pédiculée de la tète de l'épididyme. Il faut ajouter que

quelques canalicules wolflîens ne conservent pas de connexions aussi par-

faites : les uns (vasa aberrantia de Roth) se séparent du canal de Woliï et

restent seulement en communication avec le réseau testiculaire. C'est préci-

sément l'inverse qui se produit pour les vasa aberrantia de tlaller ou canaux

déférents borgnes. L'opinion que je viens d'indiquer est celle de ïourneux.

c. t. p.

Cf. Tr. Paro

II,j. p.

Fie. 2S0. -

Ovain

IlII. P- V.II.

Pava

Cm. Ihj. I '.<t(rule

Schéma des liomologies des dérives wollTieas (eu 6ieu)et muUériens {en notr)

dans les deu\ sexes (Pasteau et Rieffen.

Il est plus exact cependant de dire, avec Hertwig, que les canaux déférents

borgnes dépendent de la portion urinaire, en raison de leur siège voisin du

paradidyme.

La portion sexuelle du corps de Wolff, si bien conservée chez l'homme,

s'atrophie au contraire d'une façon considérable chez la femme. Elle est repré-

sentée par les canalicules transversaux de l'époophoron. Nous avons déjà

indiqué (p. 359 et fig. 257) leur transformation embryonnaire en rayons

sexuels dans la théorie de Kolliker et Waldeyer. Plus tard ils perdent souvent

toute connexion avec le tissu ovarien et ce n'est guère que chez certains

animaux, notamment chez la brebis, la chèvre, la vache, qu'on peut décrire

un rete ovarii, formé par la convergence et les anastomoses des canalicules

transversaux (Tourneux), Chez la femme, ils restent, dans bien des cas,

à distance de l'ovaire; cependant Buhler aurait vu, sur des fœtus de neuf

mois, des culs-de-sac parovariens se prolonger jusque sous la substance cor-

ticale de cet organe. V. Franqué prétend même que l'un d'eux, en y péné-

trant et en se dilatant, peut être l'origine d'un kvste de l'ovaire d'une

nature particulière. Les canalicules les plus externes sont parfois le point

de départ d'une ou de plusieurs hvdatides pédiculées (vov. p. 4.S0 et fig. 280,

Hy. p.).

Est-il enfin besoin de dire que les organes parovariens occupent primitive-

ment, eux aussi, la région lombaire et qu'ils se déplacent, à mesure que lesliga-
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mcnts larges se développent (voy. ri«î. 2r)5. 200 et fif:. 3iS, Cp. W, Epn et Pno)

et que l'appareil fubo-ovarien prend sa situalion déliuitive dans rcxcavalion

j»elvieiiin'?

Le lalili'au suivant (vov. fig. 280) résuinc l'homologie des (h-rivés wolfliens :

MALE

r.anal de WolIT.

Eh hniil : canal de répididvmc.

(r. £".). ..."...
En bas : canaux déférent et

éjaculateurs

FEMELLE

Canal collecteur ou longitudinal

de l'époopliore (C. G.).

Exceptionnellement canal de

Gartner.

Portion urinairedu( Paradidyine ou orpane de Giral-

corpsdeWulITfplo- dès (/'ara)

merules surtout). . / Vasaahenantia de llnller(r.//.).

Paroophore (Paro).

Id.

Portion sexuelle du
corps de WolIF. Ca-

nalicules

Les uns complets,

formant, du testi-

cule vers le ca-

nal

Les autres incom-

plets

Canalicules intra-ova-

Les tuhes I riens (chez la brebis

droits. . . i seulement) (C. i. o.).

Leretetestis. I Rete ovarii (chez bre-

{R. T.). . . <^
bis, vache) (R.o.). .

Les cônes j Canalicules transver-

eiïérents. . / sauxou elférciits, exis-

tant en pénéral seuls

chez la femme . . .

,. , / Canalicules fra^men-
\asaaberran- l .

.

„" •

) tes sans connexion

avec le canal collec-

teur (C. A). . . . . .

Époophore
ou corps

de
Rosen-

mùller.

tia de Roth. .

{V.R.) . .

(

(Pour la question des hydatides, voyez p. 420.)

CHAPITRE III

TROMPES UTÉRINES OU DE FALLOPE*

Il est, de chaque côté de l'utérus, un canal musculo-membraneux, qui con-

duit l'ovule depuis l'ovaire jusque dans la matrice. Ces canaux, que Galien

nommait vasa spermatica, furent comparés par Fallope à une trompe

d'airain (tuba uterï). Riolan les appela tuhse Fallopianœ, nom qu'elles ont

conservé. Ces anatomistes ignoraient toutefois leurs véritables fonctions ; c'est

seulement de Graaf qui en fît les organes vecteurs des ovules et les nomma
oviductes^. Il convient cependant d'ajouter que ce n'est pas leur seul rôle et

1. AU.: Eiteiler. Tube, MuUertrnmpele.—Ang\.:FaUopianlube.— Ital. ru6od» Faiioppio. — SiXriYÇ,
d'où le mol salpingite, inllamrnation de la trompe.

2. Ce terme est surtout usité en anatomie comparée.
20**

[RJEFFELA
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quils conduisent aussi les spermatozoïdes, puisque la fécondation s'opère en
général dans le tiers externe de la trompe de Fallope.

J'étudierai successivement ces organes chez la femme adulte, chez le fœtus
et l'enfant, dans la vieillesse et pendant la grossesse.

ARTICLE PREiMIER

ANATOMIE DES TROMPES UTÉRINES CHEZ LA FEMME ADULTE

Leurs différentes parties. — Les trompes s'étendent de l'angle supéro-
exlern(> de la caviU^ ulrrinc vers l'ovaire et la paroi pelvienne latérale. Elles
commencent dans la matrice par un orifice très fin, orifice utérin (ostium

Uléfvs Ovaire
FrarKje iubo

Frange

Me^o^nlpinx

4

w
f.iij. rond.

FiG. 281. — La trompe gauche, vue par sa face antérieure, après étalement sur une
plaque de liège et insufflation. En A, a, petits kystes pathologiques (Richard).

uterinum), parcourent un court trajet dans la paroi de cet organe, portion in-

terstitielle, intra-utérine, intra-pariétale, intra-murale, pénètrent ensuite

dans l'aileron moyen du ligament large, en formant un canal, d'abord assez

étroit et rectiligne, dit isthme tubaire ou isthme de Barkoiv., puis plus large,

contourné, nommé ampoule tubaire ou ampoule de Henle. Celle-ci se termine

par une extrémité évasée et irrégulièrement découpée : c'est le pavillon.,

entonnoir, infundibulum, morceau frangé, au fond duquel apparaît, lors-

qu'on le déplisse, un orifice dit abdominal (ostium externum). Nous aurons

à décrire ces différentes parties (fîg. 281). On nomme parfois corps de la trompe

l'ensemble de l'isthme et de l'ampoule.

Longueur. — Elle varie de 6 à 20 centimètres. En moyenne, elle est de 1 2 cen-
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tinn'-tr«'s. la loiiiriifiir (le l'imlt'x environ. Souvent il existe, d'un cAlé à l'aiilrc,

une (iilTérenee de 1 cenlinirlre. portant indistinclen)ent sur l'une d'enln! elles,

suivant Henle; au prolit de la droite, d'après Hallantyne et \\'illiams. Si, malgré

ces dimensions, elles peuvent être loj^ées dans l'espace, lar;:e à peine de 4 cen-

timètres, qui sépare la paroi pelvienne de l'utérus, c'est ([u'elles se replient,

décrivent des courbures constantes, c'est-à-dire indéj)endantes de leur revê-

tement péritonéal. Déroulées, elles s'allongrent de 3 à 4 centimètres (Cliarpy).

Elles sont, en fjénéral, un peu plus courtes chez les femmes jeunes et chez les

nullipares que chez les multipares (Richter).

J'ai mesuré un certain nombre de trompes d'adultes. Je trouve, en moyenne,

en comptant le pavillon étendu et en suivant les courbures, une longueur

de 14 centimètres, dont 1 centimètre pour la portion interstitielle, 3 pour

l'isthme, 8 pour l'ampoule et 2 pour le pavillon ; mais il faut ajouter que les

deu.x segments du corps se continuent presque toujours l'un avec l'autre sans

démarcation précise. Dans des cas morbides, on a vu les trompes mesurer 30 cen-

timètres et même davantage.

Calibre. — Pour en prendre une notion exacte, il faut les insuffler modé-

rément. On constate alors qu'à leur naissance sur l'utérus elles forment un

tube étroit et régulièrement cylindrique, tube qui s'élargit pour acquérir, dans

sa moitié externe, le calibre d'une forte plume d'oie. Ainsi le diamètre extérieur,

de 3 à 4 millimètres d'abord, en atteint 5 à 6 vers le milieu du trajet, 7 à 9

un peu avant l'orifice abdominal (Ballantyne). La transition entre les deux

portions, c'est-à-dire entre l'isthme et l'ampoule, se fait en général d'une façon

graduelle, souvent cependant (Henle) d'une manière assez brusque.

Les trompes constituent un canal éminemment dilatable, ainsi que le prou-

vent diverses conditions pathologiques (hémato- et pyo-salpinx, grossesses tu-

baires); cette propriété appartient toutefois d'une façon presque exclusive au

segment ampuUaire.

Direction. — Considérées en elles-mêmes, après avoir été extraites du bas-

sin, elles sont sensiblement rectilignes dans leur tiers interne. Dans les deux

tiers externes, elle décrivent des flexuosités : circonvolutions tubaires. Ces

inflexions sont coupées de bosselures et de sillons ; elles varient en nombre et en

étendue; cependant, en général, elles sont d'autant plus accusées que la femme
est plus jeune. Elles s'exagèrent souvent à l'état morbide et persistent après

insufflation, pendant la grossesse, etc. Elles sont des plus marquées chez cer-

tains animaux (lapines, cobayes).

Considérées par rapport aux autres organes du bassin, les trompes de Fal-

lope se portent, disait-on récemment encore (Cruveilhier, Richard, Sappey),

à peu près horizontalement en dehors, parallèles au grand axe de l'ovaire;

parvenues à la partie moyenne de cet organe, elles s'infléchissent en bas, en

arrière et en dedans, pour se rapprocher de l'extrémité interne de l'ovaire.

J'ai déjà fait pressentir, en éli di lut ce dernier organe, que ces notions, clas-

siques autrefois, devaient être modifiées et que la direction des oviductes dépend

essentiellement de celle de l'utérus (voy. p. 343 et Hg. 244).

A. En supposant d'abord l'utérus médian avec son antécourbure normale et

[niEFFEL.]



mo L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME.

la femme debout, il faut, avec Ilis et Waldeyer, considérer aux trompes trois

portions :

{" Portion horizontale. Elle s'étend, presque transversale ou à peine oblique

en arrière, de l'angle supéro-exlerne do la matrice vers l'extrémité inférieure

de l'ovaire, et chemine le long du plancher pelvien, parallèlement au liga-

ment utéro-ovarien.

2" Portion ascendante. Elle commence au pôle inférieur de l'ovaire, où elle

se continue à angle droit avec la précédente, et remonte ainsi verticalement le

long de la paroi pelvienne jusqu'au pôle supérieur de la glande génitale.

30 Portion descendante. Elle se continue au niveau de ce pôle, à angle très

aigu, avec le segment précédent et se replie en arrière, en bas et un peu en

dedans.

La portion horizontale correspond sensiblement à la région cylindrique de

la trompe, c'est-à-dire à l'isthme de Barkow. L'ampoule de Henle et le pavillon

représentent les deux autres portions. Celles-ci décrivent ainsi autour de l'ovaire

une anse {anse lubaire) à deux branches {branche ascendante et branche

descendante) et dont le sommet répond au point où le ligament suspenseur de

l'ovaire passe dans le ligament large (voir fig. 244 A, B, C).

B. On comprend, sans que j'aie besoin d'insister davantage, les variations

imprimées à la direction des trompes parles conditions que j'ai examinées plus

haut à propos de l'ovaire (voy. p. 349 et suiv.). Ainsi, lorsque la matrice est en

situation para-médiane droite, par exemple, la moitié externe de l'oviducte gauche

tend à s'écarter de la paroi pelvienne et à se placer obliquement, comme la

face correspondante de l'ovaire. Dans l'antéflexion utérine, l'isthme de Barkow

se porte obliquement en haut, en arrière et en dehors. Quand la matrice est

abaissée, la trompe devient ascendante, etc., etc.

C. Variations pathologiques. — La direction se modifie, lorsque l'appareil tubo-ovarien

ou la trompe seule occupent une situation anormale. En dehors de la fixation par des adhé-

rences inflammatoires, du refoulement par une tumeur voisine, notons ici, à titre de dépla-

cements acquis : les hernies inguinales et crurales (Lejars), que l'oviducte soit seulectopié,

ou accompagné de l'utérus et de l'ovaire. On connaît aussi quelques cas de salpingocéles

obturatrices, ischiatiques et ombilicales. On comprend les changements subis par la trompe

dans les torsions et les prolapsus de la matrice. Dans la rétrofiexion de cet organe, l'isthme

est d'abord seul modifié dans sa direction; mais bientôt la portion ampullaire est, elle aussi,

avec l'ovaire, attirée en arrière et en bas par le ligament tubo-ovarien. Dans l'inversion de

la matrice, les trompes sont placées dans l'entonnoir formé par le segment invaginé.

B. Exploration des trompes. — Elle se pratique comme celle de l'ovaire. Mais les ovi-

ductes sont difficiles à sentira l'état normal. Le pavillon et l'ampoule, placés contre la paroi

pelvienne, sont trop mous pour qu'on puisse les reconnaître au palper. Quand l'abdomen

est dépressible, on peut explorer plus aisément l'isthme, qui chemine transversalement

au-dessus du plancher pelvien.

Moyens de fixité et mobilité. — A. La trompe occupe le bord supérieur

deVaileron moyendu ligament large et, par ce repli péritonéal, elle est rattachée

à la paroi latérale et au plancher du pelvis (voy. p. 433). Il s'en faut toute-

fois que ses divers segments offrent la même fixité ou une égale mobilité.

L'isthme est relativement fixe et obéit seulement aux mouvements de l'utérus ;

son méso est court. L'ampoule et le pavillon sont, au contraire, solidaires de

l'ovaire, et c'est surtout à eux que s'applique le mot d'Aran : « La trompe par-

tage la fortune de l'ovaire. » Ils se déplacent donc comme ce dernier. Mais, en

outre, ils jouissent d'une mobilité propre, qui est très étendue et qui résulte de la
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disposition de kiir n'Vt'h'iiu'iit [HTildiical. (Mi nommo parfois plus >p(''cinIomont

incsosalfiinx le scgiiioiil du lipnincnt lnr«r(' (pii s'insère à l'ampoule lubaire. Son

étude sera faite plus loin (p. M'ù\). Pour l'instant, il me suffit de dire (pi'il repré-

sente un repli séreux, lon^', mince, jtrivé de lihres musculaires lisses (W'aldevcr),

véritald»' voile qui. raltallu sur la face interne de l'ovaire, laisse à l'ampoule et

surtout au pavillon une ,!.'rande mobilité, sans qu'on soit cependan* autorisé à

admettre (|ue ces parties llottent librement dans l'excavation pelvieiTne.

Ainsi In situntion de la trompe est subordonnée ù celle de la inatrice et de l'ovaire, .\iissi,

d'nprt's ce (|iie j"ai dit plus haut (voy. p. 3."il), n'est-il pas exact, à mon avis, d'écrire : que

les trompes se portent en arrière, ({uand le réservoir urinairese dilate; que. dans ce cas,

elles se couchent sur les ovaires, qui eux-mêmes se couchent sur les lifrarnents utéro-

Mcres...; qu'elles s'abaissent quand les anses intestinales remplies de matières fécales pè-

sent sur elles; (]u'elles se déplacent en avant, quand ces mêmes anses s'amassent dans !e

cavum rctro-utcrin ».

B. La partie externe de la trompe est rattachée aux parties voisines, notam-

ment à l'ovaire, par un certain nombre de ligaments, déjà en partie connus.

Ce sont :

l'-Le lif/ament infundibulo-coliqite (voy. splanchnol., l'"" tirage, p. 340).

2° Le ligament infundibulo-pelvien, mieux nommé suspenseur de l'ovaire

(vov. p. .340), pour marquer qu'il contribue bien plus à fixer l'ovaire que la trompe.

3" Le lujnment iitfundi/nilo-ovariijue ou ttibo-ovarlen. Aux notions précé-

demment exposées (voy. p. 349), il convient d'ajouter ce qui suit : Ce ligament

forme le bord externe du mésosalpinx et ofîio, sur un ligament large étalé, une

longueur de 3 centimètres, en mesurant la distance de l'orilice al)dorninal de la

trompe au pôle supérieur de l'ovaire. C'est sur lui qu'est fixée la frange ova-

rique de Ricliard (voy. p. 4.)3).

11 est constitué par des éléments conjonclifs. La plupart des auteurs y décri-

vent aussi, après Luschka et Erbstein, un fascicule contractile (musculus

attraliens (iibœ), qui aurait pour rôle de soutenir la frange ovarique. Henle

nie son existence. Je répète que ce ligament n'est nullement un moyen de fixa-

tion efficace de l'oviducte et qu'il sert uniquement à maintenir le contact du

pavillon et de la glande génitale.

Conformation extérieure et rapports. — 1' Lostium utérin, arrondi,

d'un diamètre de 1 mm. environ, impossible à cathétériser sur le vivant',

est même difficilement visible sur le cadavre et souvent bouché par un mucus

assez épais. Il n'est pas extensible. Pour ces raisoi:s, les liquides injectés dans

l'utérus ne pénètrent presque jamais dans le péritoine.

2" La portion interstitielle, d'un diamètre de 12 mm., est rectiligne ou un

peu concave en bas, et se dirige en haut et en dehors. Elle est séparée de la

|»aroi utérine par une couche conjonctive. Dans cette portion se développe la

variété de grossesse lubaire dite interstitielle.

La description précédente de l'ostium utérin et de la portion interstitielle est surtout vraie

chrv. la inullipare. Mais, chez la nullipare, on voit, sur lor^L-ane incisé, que le segment intra-

mural, nnalofruc de la corne utérine des animaux, simule un entonnoir ouvert (lit'. 2'J8>

vers la caviti- de la matrice; le point le plus étroit du canal tuhaire, qui est l'ostium utérin

chez la multipare, se trouve, cliez la nullipare, a (luehiues millimètres plus loin et non
exactement a la partie supéro-latérale de la cavité de la matrice. (Hichard.)

1. Ce calliétérisme n'a été eïéculé d'une façon inconteslaljle qu'une fois sur le vivant (cas de Floeckingeri.

[IiIi:FFEL.]
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3" L'isthme de Barkow forme un cordon assez dur, presque inextensihle.d'un

diamètre de 3 à 4 mm. Il se détache de l'angle supéro-latéral de la matrice, au-

dessus et un peu en arrière du ligament rond cjui s'en écarte à angle aigu, au-

dessus et un peu en avant du ligament ovarien qui lui est parallèle, mais en est

séparé par les vaisseaux tubo-ovariques. Chez la nullipare, il émerge de ni-

veau avec le fond de l'utérus, qui le déborde, au contraire, chez les multi.-

pares (fig. 297 et 311). Il occupe la partie tout antérieure de la fosse para-

utérine (p. 4")7) et entre en rapport en avant avec le vagin, en arrière avec

les circonvolutions grêles ou le cùlon pelvien.

4° L'ampoule de Henle diffère de l'isthme par son volume plus notable (dia-

mètre moyen de 7 mm.), sa moindre consistance, sa grande extensibilité. On

peut facilement y introduire une forte sonde ou la lame des ciseaux (Henle).

Elle est un peu aplatie dans le sens transversal et ses parois sont appliquées

l'une contre l'autre. Elle occupe la fosse obturatrice de Waldeyer (voy. p. 430),

Ses rapports ont été étudiés plus haut avec la face tubaire de l'ovaire (voy.

p. ?.A2). Je me contente de rappeler que la branche ascendante de l'ampoule

s'élève en avant du bile de l'ovaire, que le sommet de l'anse remonte à une

hauteur variable, ])lus ou moins près du pôle supérieur de la glande génitale

(fig. 244, A, B, C), que la branche descendante s'applique, de haut en bas, sur

la veine iliaque externe, les vaisseaux spermatiques internes, enfin surtout

sur la face interne et le bord libre de l'ovaire.

On sait que les rapports de celui-ci avec l'oviducte sont un peu variables. Quand

le mésosalpinx est très ample, l'ovaire est tout entier recouvert et on n'en voit

que la partie la plus inférieure. Il n'en est plus de même quand ce méso est plus

court, que la trompe est moins longue et que l'ovaire lui-même est abaissé.

Par leur face opposée, l'ampoule et le pavillon entrent en connexion, à

droite avec l'intestin grêle, à gauche avec l'anse sigmoïde.

0" L'orifice externe OU abdominal s'aperçoit lorsqu'on déplisse le pavillon.

Dirigé en arrière et en bas, il fait communiquer la cavité de l'ampoule avec

celle du péritoine. 11 est extensible; aussi son diamètre, généralement de 2, 3,

peut-il être facilement porté à 5 ou 6 mm. Pour Ballantyne et Williams, il

est béant après la mort, tandis que, sur la femme vivante, il est clos. Il

semble, vu extérieurement, répondre à un rétrécissement normal, au moins

dans le jeune âge {le col tubaire des anatomistes anglais).

On a même décrit à ce niveau un véritable sphincter dont l'existence est très

problématique. D'ailleurs, en incisant la trompe, on trouve à peine le point où

siégeait l'ouverture (Farre).

6 " Le pavillon ou infundibulum a des rapports analogues à ceux de la branche

descendante de l'ampoule; il est donc en contact avec la face interne et le bord

postérieur de l'ovaire. Mais il faut répéter c[u'il constitue la partie la plus mobile

de l'oviducte, qu'il peut toucher l'uretère ou le rectum, 11 représente un en-

tonnoir inséré par son sommet sur l'orifice abdominal; sa face externe, péri-

tonéale,est lisse; sa face interne est inégale. Enfin sa base ou circonférence, en-

viron large de 2 cm., est découpée en languettes, qui semblent présenter des

morsures (morsus diaboli des anciens. Ces languettes (voy. fig. 246, 281 et 292)

constituent les franges; (fimbriœ, laciniœ).

Pour les étudier, il faut examiner le pavillon sous l'eau. Elles sont loin d'of-
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frir loiijours le môme développement et (lifTèreiit par leur aspect, leur forme,

leurs (liiiuMisinns. Dans des cas assez rares, elles sont à peine dessinées et la

hase du pavillon parait simplement crénelée ou festonnée. IMus souvent on les

voit, au nombre lie \'2 h \'.'k attcii:nanl une lon^'ueur de tO à 15 mm., se dis-

poser comme une corolle, dont les feuilles sont superposées en deu.x (Ilenle)

ou plusieurs (fig. 293) couches. Elles sont plissées et couvrent généralement

l'orilice abdominal, au moins chez les vierges et l(>s milli|)ares (llu'jchke). (Con-

sidérées isolément, elles sont lancéolées, parfois liliformes ou ovalaires. Il n'est

|.ds rare» d'en rencontrer, qui soient percées d'orifices anguleux ou arrondis

(Tig. 246). Leurs bords sont rarement unis, ordinairement échancrés. Parfois

ils sont lisses au toucher, parfois au contraire j)arsemés de nodules ou de

petits kystes.

Parmi les franges, il en est une qui se dislingue de toutes les autres par sa

longueur (2,5 à 3 cm.), sa largeur, son aspect triangulaire, les nombreuses

Ff. lubo-ov. 0. htli. L. rond l'oii. L'ii'rus

FiG. 2S2. — Trompe droite, fendue sur toute sa longueur, ctiez une femme multipare

(Richard).

franges secondaires dont elle est pourvue (fig. 246, 281 et 282), et surtout par ses

rapports particuliers. C'est la frange lubo-ovaricnne, frange ovarique, frange

de Richard. Lorsqu'on la regarde sur une trompe en place, on la voit appliquée

contre la face interne de l'ovaire et remonter presque verticalement vers le

pôle tubaire ou supérieur de cet organe auquel elle est raltachée(fig.244et314).

Pour bien la considérer, il faut l'examiner sur un mésosalplnx étendu et dé-

|)lissé. On voit alors qu'elle est fixée dans une véritable gouttière que lui offre

le bord libre du ligament infundibulo-ovarien, qu'elle présente une rainure (De-

ville) correspondant à cette gouttière (fig. 246 et 292) et qu'elle affecte avec l'ex-

trémité supérieure de l'ovaire des rapports un peu variables. Tantôt elle l'at-

teint et l'épithélium vibratile, qui la tapisse à sa face interne, se continue direc-

tement avec l'épithélium ovarien. Plus fréquemment toutefois, un pareil contact

n'a pas lieu : il reste, entre le sommet de la frange et l'extrémité de la glande

génitale, un e.space de 1 cm. environ, qui forme la terminaison du bord libre

du mésosalpinx, et qui est uniquement occupé par le ligament tubo-ovarien.

Ce ligament conserve toutefois son apparence en gouttière ; il est tapissé,

pour Waldeyer, par le péritoine, tandis que, suivant Richard, il prend un

aspect muqueux ou se couvre, selon Morau, de traînées d'épithélium vibratile.

[niEFFEL.]
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D'après Richard, la frange tubo-ovaiienne n'est pas constante, même chez l'adulte. Chez la

jeune fille, elle mamiue toujours ou, pour mieux dire, ne se prolonge pas jusqu'à l'ovaire.

Configuration intérieure. — Lorsqu'on incise la trompe sur toute sa

longueur, on voit que sa face interne, débarrassée du mucus jaune rougeâtre
qui la recouvre, a une couleur rosée, plus pâle, plus blanche que la muqueuse
utérine. Cette dernière est, en outre, lisse, polie, percée d'une foule d'orifices

glandulaires. Sur l'oviducle, il n'y a pas de pertuis semblables et on est im-
médiatement frappé par de nombreux plis longitudinaux, la plupart parallèles

à l'axe du conduit. Nulle part, on ne rencontre de valvule, rappelant celle que
Wharton y décrivait à tort.

Les plis lubaires (fig. 282) apparaissent dans la portion intra-utérine, sous

FiG. 283. — Un des plis tubaires principaux, Torme au centre par un tissu

flbrillaire dense, prolongement du chorion muqueux (Henle).

La surface du pli est garnie de nombreux plis secondaires et tertiaires, filiformes ou coniques sur une coupe
transversale, et interceptant des diverticules irréguliers. Tous les replis ne sont pas aussi développés; il en est

qui sont très bas, réduits presque à l'épithélium. « Ce que Pouchet appelait le mucus infranchissable, mucus
qui devait s'opposer à la progression des spermatozoïdes, n'est autre que l'épithélium adossé des plis. «

forme de 2, 3 petites crêtes, qui se prolongent dans l'isthme comme plis "prin-

cipaux (Martin). Ils deviennent graduellement plus saillants, se multiplient, à

mesure qu'on avance vers l'orifice abdominal. Ainsi, dans l'isthme, ils sont au

nombre de 5 à 6, se touchent déjà par leurs faces, mais s'effacent encore par la

distension (Luschka); la lumière du canal est, sur une coupe transversale,

comparable à une fente étoilée. Dans l'ampoule, ils prennent un développe

ment considérable et se hérissent de plis secondaires et tertiaires (fig. 283).

Tandis que quelques-uns s'élèvent à peine au-dessus du niveau de la muqueuse,

d'autres atteignent la paroi opposée à celle sur laquelle ils prennent naissance

(ilenle). Ne disparaissant plus par la distension, ils remplissent ainsi la cavité
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ilu canal et iIdiuii'iiI à rainpouli', sur une secliuii transversale, un aspect com-

pliqué, rappelant celui de l'arbre de vie du cervelet.

Kn raison de leur pi iK'Iralion récipnKpie, il ne reste entre eux (jue des fentes

i Iroiles, dont l'enseniljle constitue le l'i/ii/rinllic tubairc {l\>^. 285j. i*ar acco-

lenient intime de quelques plis, certaines fentes peuvent même s'isoler; la

lumière de l'anipitiiie paraît alors formée par une série de canalicules étroits

j)lus ou moins parallèles, se terminant peut-être çà et là en cul-de-sac.

Les plis se continuent sur le pavillon, mais ils ne sont plus aussi élevés ni

aussi réj.nilièreinent disjiosés dans le sens longitudinal. D'après [{ichard, « ils

se prolongent sur le ligament tuho-ovarien pour y constituer les franges, dont

i-e ligament est presque toujours orné ».

L'épaisseur de la paroi tubaire, de 2 à 3 mm. en moyenne, diminue de

l'extrémité utérine vers l'e-vtrémité ovarienne.

ARTICLE II

STRUCTURE DUS TROMPIS UTÉRINES

Dans la structure des trompes, il faut envisager successivement les tuniques

constituantes, les artères, les veines, les lymphatiques et les nerfs.

A) Tuniques constituantes. — L'oviducte est formé de debors en de-

dans par quatre tuniques : séreuse, sous-séreuse, musculeuse et muqueuse.

1° Tunique séreuse. — Elle dépend du péritoine du ligament large qui four-

nit à l'organe une enveloppe complète, sauf sur le bord par lequel pénètrent et

sortent les vaisseaux (fig. .31.3).

2° Tunique sous-séreuse ou tunique adventice de la trompe. — C'est un

tissu cellulaire làcbe, qui permet à la tromjje elle-même de glisser sous le pé-

ritoine qui la tapisse. Il renferme les vaisseaux et les nerfs d'un certain calibre,

ainsi que qu(lf[ues fibres lisses longitudinales (llenle) et des fibres élastiques

(Tourneux et Ilerrmann). Aux deux extrémités de l'oviducte, il est moins déve-

loppé; aussi l'adbérence de la séreuse est-elle plus intime à la partie in-

terne de l'isthme et plus encore sur le pavillon.

3° Tunique musculaire. — D'aspect l)lancbàtre, de consistance assez dense,

elle est formée par des fibres lisses qui, plexiformes d'après de Sinéty et Mandl,

sont, j)our la [dupart des auteurs, disposées en deux couches, l'une externe

longitudinale, l'autre interne circulaire. Epaisse de 1 à 2 mm. environ, elle

devient d'autant plus forte qu'on se rapproche davantage de lutérus. Sur

l'isthme, elle constitue à elle seule la plus grande partie de la paroi, et la

ouche annulaire est plus serrée, plus puissante que la couche bjngitudinale

(fig. 284). Sur rami)oule, les deux assises ont sensiblement la même é[)aisseur

(Ortbmann). La m.usculature du pavillon a été peu étudiée et on admet en gé-

néral que les faisceaux sont dissociés, clairsemés, la plupart longitudinaux
;

quelques-uns d'entre eux, ainsi que je l'ai déjà dit, se prolongent, pour quel-

ques auteurs, juscju'au pôle supérieur de l'ovaire {utusculus allralums lubœ).

D'après Tourneux et Ilerrmann, les fibres longitudinales ne participent pas à

\niEiFEL.\
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la constitution du pavillon et les fibres circulaires s'arrêtent à l'orifice abdo-

minal, en formant un petit anneau sphinctérien. En dedans, vers la matrice,

la couche circulaire parait se confondre avec la musculature de l'utérus, mais

d'une façon peu précise; les faisceaux longitudinaux se continuent manifes-

tement avec les fibres superficielles du fond de l'utérus et se répandent sur-

tf»ut sur le cùté de la trompe le plus voisin du bord libre du ligament large

(Luschka).

Cette continuité des éléments lisses, tuliaires et utérins, est admise par tous les auteurs.
Et cependant la dissection démontre que la tunique musculaire de l'oviducte conserve son

w

— Muqueuse

-- C. musc. cire.

-- C. musc, lonfjit.

— C. sous-séreuse

%

FiG. 284. — Coupe transversale de la trompe au voisinage de l'oriâce utérin (Orthmann).

indépendance et même sa mobilité (Ilenle) dans son trajet intra-pariétal et qu'elle est sé-

parée de la paroi utérine par une couclie ceiluieuse. Comment concilier ces deux choses?
3° bi^. 'ïumque soiis-77ui(ji(cuse. — Maigre l'opinion de Bandl et de Rauber, cette tunitjue

est niée par la majorité des histologistos. Entre la couche musculaire circulaire interne et la

muqueuse, on rencontre presque toujours des fibres lisses longitudinales (Cruveilhier, llenle,

Waldeyer), qui manquent dans le segment externe de la trompe. Ces fibres n'ont aucun in-

térêt, du moins chez la femme; il n'y a pas plus lieu de les assimiler à une muscularis

mucosae, comme le veulent Grunwald, Frey, Gegenbaur, Buhm et Davidoff, que d'en faire,

avec Pick, Ballantyne et Williams, une couche spéciale appartenant à la tunique musculaire,

qui comprendrait alors une membrane annulaire, limilce par deux strates longitudinaux.

Ajoutons que Jones décrit d'une façon bien plus compliquée la musculature de la trompe;

à côté des deux couches fondamentales, il admet en dehors d'elles deux assises de (ibrc>

obliques sous-péritonéales, en dedans d'elles deux assises sous-muqueuses, circulaire et

longitudinale.

Enfin Buchstab a récemment étudié le tissu claslicjnr des trompes. Celui-ci est d'autant

plus développé qu'on approche de la muqueuse. Il augmente surtout à la puberté et con-

stitue des réseaux, qui entourent les faisceaux musculaires et les vaisseaux.

4» Tunique muqueuse.— Elle comprend : a) un chorion, îormé par un tissu

conjonotif, assez serré sur l'isthme, devenant d'autant plus lâche, réticulé, plus

vasoulaire qu'on approche davantage du pavillon. Dans l'épaisseur de ce tissu
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qui forme la «liarpente des j)lis, constitués uniquL'mi-iit par la rmicjucuse, Henle

décrit (It's laiimes lyinpbatitiues. On y rencontre aussi de nombreuses cellules

rontlt's, auxquelles on fait atluêllement jouer un certain rôle dans le développe-

u>enl des grossesses extra-ulérines; b) un éjnlhclnan ci/lindrijuc à cils vihva-

tilcs, dont les cellules, de 15 à 20 ix(Nap'l), disposées sur une seule couche, de-

viennent j)lus bautes vers l'orifice abdi'minal. Le mouvement des cils, malgré

l'avis contraire de Frommel, est dirigé vers l'utérus (llofmeier). C'ev^t à ce cou-

rant vibralile et non au périslallisme de la trompe qu'appartient la part essea-

tielle dans la progression des ovules (Pinner, lleil, Lode).

Souvent des cellules migratrices inditrent la bordure épithéliale (Trèche). Nicolas insiste

sur la pri'sonce fréquente, dans les cellules épithélialcs tubaires, de noyaux accessoires et

de grains culuiés par le violet de niethyle. Ctie;£ la lapine, etc., un a trouvé, à uiaintes r&-

07

Fir,. 28.'. — Coupe transversale de la trompe au voisinage de l'oriflce abdominal. Plis de la

muqueuse très nombreux et fortement ramiûés; tunique musculaire très mince, mais
riche en vaisseaux (Orthmann).

prises, outre les cellules ciliées, des éléments clavi- ou piriformes, d'autres arrondis. Chez
la femme, Frommel, Chrobak et Rostborn, parlent aussi d'éléments non ciliés et leur attri-

buent la valeur de glandes unicellulaircs. Ces éléments, d'après Voinot, occui)ent les plis

des segments ampullaire et isthmique. P. Bouin et Limon prétendent m^me que la

moitié interne de la trompe est presijue exclusivement revêtue de cellules nori ciliées, <i qui

présentent tous les signes d'une activité sécrétoire très marquée ».

La muqueuse tubaire se continue en dedans avec la muqueuse utérine,

dont elle diffère par les caractères indiqués plus haut (voy. p. 414) et par l'ab-

sence de glandes. En dehors, elle augmente graduellement d'épaisseur, de telle

sorte qu'à partir de la fin de l'ampoule, elle joue le rôle prédominant dans la

texture de la paroi. Elle revôt toute la face interne des franges, sous forme

d'une inenibraue rouge, et se continue sur leur face externe (Henle, Touraeux

PonilER ET CirARPY. — V. -^
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et Herrmann) ou sur leur hord avec le péritoine plus blanc, au niveau d'un

liséré un peu sinueux. J'ai dit plus haut (voy. p. 413) comment l'épilhélium

vibratile de la trompe s'unit à l'épithéliuni ovarien, soit directement (Kichard,

Morau), soit par transition insensible (Poucbet), soit par l'intermédiaire de

l'endothélium périlonéal (Waldeyer), suivant que l'extrémité de la frange

tubo-ovarienne atteint ou non le pôle supérieur de la glande génitale. Il n'est

pas rare de voir les éléments vibratiles s'étaler sur la partie voisine du liga-

ment large.

Si l'on jette un coup d'œil d'ensemble sur la texture di.^ la trompe, on remar-

quera, ainsi que le note judicieusement Ilenle, que la division en isthme et am-

poule, basée sur les difl'érences de calibre et de trajet, est aussi justifiée par les

particularités histologiques. L'isthme a les caractères d'un coiidi it excréteur

musculaire. L'ampoule (avec le pavillon) est au contraire formée d'un tissu spé-

cial, qui permet de conclure à une fonction spéciale, à celle d'un receptacu-

Iwii ^('iiiinis. En efl'et, les éléments contractiles ne jouent qu'un rôle secon-

daire ; ils manquent mèmc! totalement, d'après Ballantyne, dans certaines

franges et la j)aroi est essentiellement formée par la muqueuse richement vas-

cula risée.

Existe-t-il des glandes dans la muqueuse lubaire? Elles semblent déinonUées chez les

batraciens, certains poissons (Leydig, Dulilleul, Debierre) et chez queNiues inamiiiifères

(Bland Sutlon). llennig, Bland Sutton, Ballantyne, les admettent aussi chez la fenniic. au

(noins dans le jeune âge. Mais ce n'est là qu'une apparence : les plis de l'ampoule en

imposent, en eiïet. aisément pour des villosités arborescentes, pour des plandes en tubes

îiniples ou ramifiées. — En réalité, les invaginations glandulaires ne sont pas une for-

mation normale de la muqueuse tubaire.

B) Artères. — Les artères de la trompe, dont l'origine et le trajet m'occu-

peront plus loin (p. 4!).S et 41)'.)), se distinguent, l'organe étant étalé, en :

1° Artère tiibaire externe ou tubu-spermalifiue (t. e., fig. 272) qui, née

de l'artère spermatique interne,

pénètre dans le mésosalpinx en

avant de la frange ovarienne et

remonte le long de celle-ci, en

fournissant à toutes les autres

franges un rameau particulier

(lig. 28G). Elle se termine au

niveau de l'ampoule en s'unis-

sant à plein canal avec la tubo-

utérine
;

2" Artè7'es tubaires internes.

— Une ou plusieurs d'entre elles

vont à la portion interstitielle :

l'une d'elles, plus développée,

est Vartère tubaire interne pnncipale ou tubo-ulérive (pointillé, fig. 272), qui

passe devant le ligament de l'ovaire, remonte vers la partie interne de l'isthme

et s'incurve en dehors pour s'anastomoser avec l'artère tubaire externe, en

formant Varcade sous-tiibaire.

3" Dans bien des cas, il existe une artère lubaire moyenne ou lubu-utéro-

sperrnatique {a. ut., fig. 272), qui naît de l'utérine un peu plus en dehors.

Fig. 286. — Ramifications artérielles et veineuses

sur le pavillon de l'ampoule tubaire chez la

femme (Rouget).
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remonte on avant de l'ovairt' et se divise on doux hranilu , anastomosées l'une

avec la tuiiaire externe, l'autre av(^c la tubaire interne. 11 existe alors deux

areades sous-tubaires juxtapost-es (^L^ 272).

L'areade, qu'elle soit simple ou doulile, chemine le lon^ du bord adhérent de

la trompe et donne des rameaux (lexueux, qui pénètrent au sein de l'or^^ane.

L'ovidiicto est richement vascularisé, surtout au niveau du pavillon. Dans

toute sa louirueur, il faut particulièrement noter l'abondance du réseau sous-

péritonéal et du n-scau muqueux. De ce dernier, des ramuscules se terminent

dans les plis tubaires. Les artérioles de l'oviducte ont une paroi relativement

épaisse et riche en fibres lisses.

C) Veines. — Elles suivent un trajet analogue, mais non identique à celui

des artères. 11 existe principalement de beaux réseaux au sein de la tunique

musculaire et sous le péritoine. Les arcades veineuses sous-tubaires sont plus

développées que les artérielles et plus richement anastomosées, constituant sou-

vent de véritables jdexus. En dernière analyse, les veines de l'oviducte se

terminent d'une part dans les veines spermatiques internes, de l'autre dans

les utérines (fig. 337). Quelques veinules efférentes de la partie juxta-utérine de

la trompe s'unissent à celles du ligament {"ond et communiquent avec les

veines épigastriques.

D) Lymphatiques. — Leur origine dans les tuniques muqueuse et

musculaire est encore peu connue; elle n'offre sans doute rien de particulier.

On a décrit aussi des fente? lymphatiques dans les plis ampullaires (Henle)

et dans les franges (Martin). Les troncs efférents, au nombre de 2 ou 3, côtoyent

le bord supérieur du ligament large, s'unissent au réseau du hlle ovarien et

remontent vers les ganglions lombaires (Poirier, Bruhns), après s'être jetés dans

les lymphatiques du fond de l'utérus (fig. 339).

E) Nerfs. — Ces nerfs, la plupart satellites des vaisseaux, sont nombreux.

Ils appartiennent au plexus ovarique, qui donne surtout à l'ampoule, et au

plexus utérin, qui se distribue à la partie interne de l'oviducte. Les rameaux
émanés de ce dernier plexus proviennent, les uns des filets ascendants du gan-

glion cervical (lig. 359, 33), les autres du ganglion (p. 311) formé près du

fond de la matrice par ces filets et par les nerfs ovariques (Frankenhauser).

Leurs trajet et terminaisons ont été étudiés par Ilerff, Gawronsky, Jacques.

Les fibres de Remak, qui les constituent, entourent d'abord en arc le pourtour

de la trompe et forment sous le péritoine un plexus dit fondamental (Jac-

ques), duquel partent des filets radiés. Ceux-ci émettent des fibrilles latérales,

qui s'épuisent dans la tunique musculaire {plexus intra-musculaire de Jac-

ques, zones circulaires de Gawronsky) ; ils se portent ensuite vers la muqueuse,

dans le chorion duquel ils se divisent en fibrilles fines et variqueuses (Jacques),

et se terminent au-dessous des cellules éplthéliales (Jacques) ou dans leur

intervalle (Gawronsky). Gawronsky, Schiifer décrivent au sein de la paroi

tubaire des cellules ganglionnaires multipolaires, qui n'ont pas été vues par

Jacques.

\R1EFFELA
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ARTICLE III

DÉVELOPPEMENT ET A^OMALlES DES TROMPES UTÉRINES

Tandis que, chez l'homme, c'est le canal de Wolfî qui représente le conduit

excréteur de la glande génitale, chez la femme, au contraire, ce rôle appartient

au canal de Miiller, dont le segment supérieur forme les trompes, tandis que les

segments moyen et inférieur donnent naissance à l'utérus et au vagin. J'indi-

querai ici le mode de formation du canal de Muller, puis les modifications que

subit son segment supérieur pour devenir la trompe définitive.

I. — CANAL DE KÙLLER

Trajet et rapports. — Ce canal, découvert en 1830 par J. Muller, paraît

à l'extrémité supérieure du corps de Wolfî, un peu après le canal de Wolff, sous

l'aspect d'un petit infundihulum, bien visible déjà sur l'embryon humain de

13 millimètres (Nagel). Cet entonnoir s'ouvre par sa base dans la cavité cœlo-

mique; par son sommet, il s'enfonce dans le stroma du rein primitif, en s'ac-

croissantde haut en bas, de façon que, chez l'embryon de 24 millimètres (fin du

deuxième mois), il affleure l'extrémité inférieure du corps de WolfT, et que, chez

celui de 28 millimètres, il atteint (fig. 397 B) le canal uro-génital (ïourneux).

On peut lui considérer deux segments : l'un supérieur ou proximal, l'autre

inférieur ou distal.

1° Le segment siijoérieur est celui qui occupe l'épaisseur du corps de Wolff.

Rappelons ici (voy. p. 354) que ce corps forme dans le cœlome une saillie dite

bandelette ou étnmence uro-génitale (fig. 249), et qu'il simule une pyramide

triangulaire; la face postérieure de celle-ci est adhérente, appliquée sur le rein,

l'interne regarde le mésentère primitif et loge l'organe génital, l'externe enfin

est striée transversalement. Ces deux dernières faces se réunissent par un

bord antérieur dit arête ventrale du corps de AVolfï, particulièrement impor-

tante à connaître. En effet, cette arête se traduit à la surface du mésonéphros

par un pli [pi. t., fig. 348 A), ;j/i tubaire de Mihalkovics, qui règne jusqu'à

son extrémité inférieure. Si l'on pratique une section transversale de ce pli, on

voit que dans son épaisseur cheminent les canaux de Muller et de Wolff. Le

premier de ces conduits n'est séparé, à sa face antérieure ou ventrale, de l'épi-

thélium cœlomique que par une mince couche mésodermique. Du côté dorsal, il

est en intime connexion avec le canal de Wolff, et cette connexion se poursuit

jusque dans le sinus uro-génital, mais avec des variations qu'il faut spécifier.

Le pli tubaire parait ' contourner en spirale le corps de Wolff', de telle sorte

que, situé d'abord à sa face externe, il se place ensuite à sa partie antérieure,

puis à sa face interne, en s'accolant et enfin en se confondant avec celui du côté

opposé. Les canaux de Wolff et de Muller suivent un trajet analogue. Mais

celui-ci, qui est d'abord en dehors et en avant de celui-là, semble le contourner

1. Je dis : parait : car, en réalité, le mésonéphros tout entier subit une torsion qui porte en avant sa face

externe.
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(if telle façon qu'en atlfiirnant le pli uJ-o-(/rnlt<tl (ix^. 341), e'esl-iVdiif Texli-é-

niilé iiiJrricure eflilée du ettrjts do W'oIlT, il se trouve en dedans de lui.

L'-* Le seipnont infèricu)' s'éleml du point où le eanal de Millier (juitte lo

mésonéphros jusijii'à son enibouehure. Il est alors

accole^ au canal de Wolfî, qui se trouve à son côté

antéro-exferne, et forme avec lui le cordon uro-

génital. Il y a doue deux cordons uro-géiwtaux, qui

sont bientôt adossés sur la li;^^ne médiane (fi^'. 287)

et ilont j'étudierai plus bas (p. 51.5) les transfor-

mations ultérieures.

Fio. 287.— Coiii'c transver-

sale du cordim piMiilal.

(Tournoux et Lepay.)

tl.U, canaux de Millier fii^^ioDaés

h; canal de Wulff.

Comment s'accroU le canal de Mùller? — Ce rnnnl est

Inpisso d'un épitJK'liiirr. cylindrique élevé, qui ne laisse d'aLiord iin'ijne faible luriiière

centrale. Celle-ci n'e.xi.ste pas d'enildee et le ((induit s'allonj:e de liant en bas sons forme

d'un cordon solide, dont les cellules se multiplient. Opendant, pour W'iederslieiin (recher-

ches sur la tortue), l'accroissement se ferait aussi ])ar invagination et prolifération d'élé-

ments émanes de la surface épithéliale du pli tubaire.

Origine du canal de MiiUer. — Voici un point d'embryologie encore fort discuté et plu-

sieurs théories sont en pnsenee. Je n'indiqnerai (jue les deux principales :

1° La plus ancienne compte au nombre de ses partisans Bornhaupt, Egli, Waldeyer,
Mihaikovics, Hraun, Casser, Janosik, Nagel, Wendeler, Russell, etc., et admet que le canal

de .Miillcr naît d'une façon tout à fait indépend.uUe, sans aucune partici}ialion du conduit

de W'olfJ',aux dépens de l'épithdlhtin ijerminalif externe (E. g. e., flg.249). Celui-ci s'invagine

entre le canal de Wollf et l'épilhélinm cœlomique et se sépare de la surface, de la même
fat.on que le tube neural s'isole de l'ectoderme. On pensait autrefois que tout le conduit de

Muller se formait par un « reploiement épitiiélial successif se propageant de proche en

proche ». Actuellement on suppose que l'involution épitheliule donne naissance uni(iuement

au segment proximal de ce conduit, puisque l'épithélium germinatif fait défaut du côté

de l'extrémité caudale de l'emhryon. Aussi le segment distal se développe-t-il par un autre

mécanisme, à savoir par prolifération de la pointe solide de l'infundibulum mijllerien.

2" Chez les sélaciens, il est démonlré (ine le canal de MiiUer est une dépendance du
canal de Wol/}'. On voit (Seinper, llolf-

mann, Rabl) celui-ci, sur une coupe traiis- ^
versale, prendre une forme en sablier, s'é-

traufiler et se subdiviser en deux tubes,

dorsal et ventral. Le tube dorsal reste ca-

nal de Wolff (il s'appelle désormais canai

de Lcydifj) et reçoit les canalicules uri-

naires. Le tube ventral devient canal de

Muller par le processus suivant. La paroi

du conduit excréteur primitif s'épaissit et

s'isole; la séparation commence à peu de

distance de l'extrémité antéiieure et se

poursuit en arrière jusqu'à l'embouchure
dans l'intestin. Le canal de MiiUer s'ap-

proprie le segment antérieur du canal pri-

mitif, segment qui s'ouvre dans la cavité

pleuro-péritonéale par un entonnoir, tapissé d'épithélium vibratile. Cet entonnoir devient

l'orifice abdcminal de la trompe.

Or, d'après Balfour, Minot, Tourneux, Taalman Kip, Gregg Wilson, Gemmill, les choses

se passent chez les amnioles comme chez les anamniens, et ainsi, chez les vertébrés supé-

rieurs (Rurgor chez la lapine, Klein et GroschulT chez la femme), le canal de Millier

comprend deux segments : a Un segment supérieur, représentant l'extrémité proximale du
canal excréteur du pronéphros, prolongé par le canalicule le plus élevé, et un segment
inférieur, provenant de l'allongement du segment supérieur, aux dépens de la paroi du canal

de WoliT » (Tourneux). — Je dois cependant faire remarquer que les défenseurs de la pre-

mière théorip (Waldeyer, Nagel) objectent que, malgré les connexions très étroites (llg. 288),

le canal de Miillcr ne renferme aucun des éléments épithéliaux du conduit de WolIT.

Destinée du canal de Millier. — Les canaux de Miiller offrent d'abord

.1/

l'iu. 288. — Coupe transversale des conduits de
\Voliï(lVO et de Miillcr (M), sur un embryon
humain femelle de 21 mm. en A, et un em-
bryon mâle de 22 mm. en B (Nagel).

Le canal de Muller en voie de développement est atteint

près de son extrémité.

llilEFFEL.]
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une disposition identique, que l'embryon évolue vers le type mâle ou vers le type

femelle. Mais ils ne tardent pas à subir de profondes modifications. Cbez-Tbomme,

ils s'atropbient d'une façon complète, sauf à leurs extrémités, qui donnent

naissance, la supérieure à Vhydatide (fig. 280, Hyd. ses.) non pédiculée de

Morf/agni, l'inférieure, par fusion avec celle du côté opposé, à Vutr.icule pro-

statique ou vaginmâle^. Chez la femelle au contraire, ils persistent tout entiers.

Leur segment inférieur devient canal utéro-vaginal, dont le développement

sera étudié plus loin. Le segment supérieur est l'origine de la trompe de Fal-

lope, la limite entre les deux segments étant marquée par le point où le liga-

ment génito-inguinal sous-croise les canaux de Wolff et de Millier. Ce dernier

détail sera exposé avec l'embryologie du ligament large (voy. p. 521»).

IL — DÉVELOPPEMENT DE LA TROMPE JUSQU'A LA PUBERTE

La partie supérieure du canal de Mûllerne se transforme pas tout entière en

oviducte. Son extrémité antérieure (voy. fig. 290), qui s'étend d'abord très loin

-^-^^ /--5<*. 6n avant dans le lifra-

1

—

Ovaire

Ori/. nhd.

^

c. MV,;//-

Par. alifl.

tatilridr

TroDij"

L. rond

Proc. 1-0(7

.

:- du périt.
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L. rond

en coiiiii'xion imiiu'iliat»' avrc la liMiicjiic riuiscnlairc cxliTiit' dp la paroi ulô-

rine et aver lo slratiiiii luusculairc du lii:aiiienl lar;.'i'. » (Na^^'l.)

Déjà, au 4"' mois Hi-lal, la iuu(iueuse tubaire est plissre. I.es cils a[)j»arais-

sent sur répillu-lium à une époque encore discutée : au 3" (Wendclcr). au

r»'' (Na^M'l). au 7"' mois (WolfT) firlal, seulement à la i\\\ de la grossesse (Hecker,

de Sinétv, l'opolT).

La dilTéreneialion du conduit tubaire en ses tuniques constiliiaiitt^s ne se pro-

duit pas d'emblée sur

toute son étendue ; elle

est plus précoce sur

l'extrémité ovarienne

que vers l'extrémité

utérine et se fait pro-

«rressivement de haut

en bas.

B. Au point de vue

MACROSCOPIQUE, l'ovi-

ducte se développe d'une

façon assez lente. Il des-

cend d'abord verticale-

ment ou un peu obli-

quement en dedans

(lig. 289) et se trouve

j)lacé en debors de l'o-

vaire et des résidus wol-

fliens. Il accomplit avec Fio. 290. — Schéma du développement des organes génitaux

ceux-ci la mi^-ration an-
internes femelles. Organes qui persistent (lignes pleines) et

^
^1 organes qui s'atrophient (lignes ponctuées). Situation ini-

parente (voy. lîg. 25.^, Hale et situation après la descente apparente (Hertwig).

254, 255 et 256), qui les

amène dans le petit bassin. Ainsi la trompe a déjà à la naissance sa situation

définitive, à l'excejjlion de son extrémité externe, qui est encore dans la

fosse iliaque et ne contracte que progressivement ses rapports avec la glande

génitale.

L'ostium abdominal est d'abord lisse et uni. Les premières franges n'ap-

paraissent guère que vers le 4« mois. Mais elles restent très petites pendant

toute la vie intra-utérine et la tubo-ovarienne ne prend ses caractères qu'après

la naissance. Elles sont produites par la pénétration irrégulière deTépitliélium

cœlomique épaissi dans le tissu sous-jacent du ligament diaphragmatique du
corps de Wolff (Wendeler). Elles manquent chez les vertébrés inférieurs et chez

les mammifères aquatiques.

L'oviducte figure primitivement un conduit rectiligne; puis il devient

flexueux sur toute sa longueur, à tel point qu'il ressemble à un tire-bouchon.

Ses replis atteignent leur maximum de développement dès la 32'' semaine selon

Freund. au 6* mois pour Martin, dans le dernier mois de la grossesse d'après

Nagel. Quoi qu'il en soit, ces courbures, parfois inégalement dessinées des

deux côtés (SchœiTer, PopofF), s'atténuent après la naissance, et le déplisse-

ment s'opère d'une façon graduelle à partir de l'extrémité utérine (7'?., lîg. 292).

iniEFFEL.]
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Ce processus se poursuit jusqu'à la puberté (Blumreich); il est sans doute en

rapport avec l'élargissement du bassin osseux.

Les particularités relatives à la nature et au mode de production de ces courtjures carac-

téristiques des trompes fœtale et infantile sont encore mal élucidées. L'oviducte n'est

pas un conduit réellement rectiligne; mais, dés l'origine, alors qu'il est encore canal de

Millier, il décrit une demi-spire autour du canal de WoKÎ (Nagel, Blumreich) et cette dispo-

sition se poursuit même sur la corne utérine et jusque dans le sinus uro-génital (Dohrn).

C'est l'exagération de cette disposition qui donne lieu, suivant Freund et Williams, aux
flexuosités tubaires. Celles-ci seraient ainsi régulièrement agencées, décrivant 6 1/2-7 1,2 tours

de spire. La raison de celte torsion doit être chercliée dans la descente de l'appareil tubo-

ovari(iue et dans ce fait que le canal de Mullcr, en progressant, rencontre sur son chemin
des obstacles qu'il est obligé de tourner. Tout autre est l'opinion de Nagel. Celui-ci ne

conteste pas l'existence de la demi-spire primitive, sur laquelle d'ailleurs il a le premier

attiré l'attention; mais elle n'a rien à voir avec les sinuosités ultérieures, qui sont de simples

plis plus ou moins prononcés. Ces derniers sont analogues « à ceux qu'on observe sur tout

tube élastique, placé dans un espace relativement trop restreint », et s'expli(juent par une
inégalité d'accroissement. On sait d'ailleurs ([ue la trompe est intimement unie à l'ovaire

par un double feuillet périlonéal; comme elle s'allonge plus rapidement que celui-ci, elle

se plisse; il peut même se produire une véritable rotation hélicoïdale, si la différence de

longueur entre l'oviducte et le mésosalpinx se prononce davantage. (Blumreich.)

III. — ANOMALIES DES TROMPES.

Elles méritent d'être étudiées et figurées avec un certain soin, en raison de leur intérêt

en gynécologie.

A. Anomalies par défaut de développement. — Je mentionnerai ici :

1° Lahsence totale et bilatérale, coïncidant avec une aplasie de l'utérus et même de

l'ensemble de l'appareil génital.

2" L'absence d'une seule trompe, ordinairement combinée à celle de la moitié correspon-

dante de la matrice. Ces malformations s'expliquent par une aplasie de l'un ou des deux
canaux de Miiller.

'.i" L'état rudimentaire, uni- ou bilatéral, se rencontrant en général avec un utérus fœtal

ou infantile et se traduisant, suivant les cas, par dilîérentes lésions : a) par l'oblitération de

l'oviducte sur toute ou partie de son étendue; b) par des rétrécissements parfois consécutifs

à des brides péritonéales et portant, le plus souvent, sur l'orifice abdominal ; c) par la per-

sistance de la gouttière infundibulaire primitive (Wendeler); d) par le développement défec-

tueux des franges, leur réduction à l'état de languettes rares et charnues (Popofî).

B. Anomalies par excès de développement. — Ce sont les plus curieuses. Elles se

présentent sous différents aspects :

1° Orifices tubaires anormaux ou accessoires. — Ils s'observent dans la proportion

de i sur G (Richard), sur 16 (Sappey), sur 100 (Waldeyer), au nombre de 1 à 3 sur la

même trompe (Uichard). Sànger en a compté jusqu'à .5, Ferraresi 6, Waldeyer 13. Ordinai-

rement unilatéraux, voisins de l'ostium abdominal, ils peuvent cependant siéger sur toute

l'étendue de l'ampoule et notamment à son contour supérieur (0. a., i\g. 294) ou au sommet
d'une des coudures (Luschka, Edebohls). Ils sont garnis de franges plus ou moins déve-

loppées et tapissées à leur face interne par un épithélium cilié. Ils peuvent très excep-

tionnellement (cas de Sanger) permettre la fécondation lors d'oblitération du pavillon prin-

cipal. Ces orifices surnuméraires communiquent toujours, d'après Richard, avec le canal de

la trompe et, si l'on y introduit un stylet, celui-ci sort par l'ostium abdominal ou utérin,

suivant la direction qu'on lui donne (fig. 291, 292, 293). Dans un cas, Richard a vu l'orifice

accessoire civisé en deux par une valvule muqueuse, qui s'opposait au cathétérisme dans

les deux sens {v., fig. 293).

Cette anomalie s'explique sans peine, si l'on admet, avec Balfour, que le conduit de Mûller

se forme par des involutions épithéliales multiples, qui s'unissent dans la profondeur et

qui, toutes, sauf une (origine de l'ostium abdominal normal), perdent leur communication

avec la cavité pleuro-péritonéale. Il suffit de supposer la persistance de plusieurs communi-
cations analogues pour comprendre les orifices accessoires. Mais ces données ne concordent

guère avec les notions embryologiques actuelles. On tend de nos jours à croire : 1° que les

oridces, voisins de l'ostium normal, naissent par une irrégularité dans la formation ou dans

l'occlusion de l'invagination infundibulaire primitive (M. Duval, .\mann); 2" que les orifices,

situés sur le trajet de l'oviducte, résultent de funion anormale, en un ou plusieurs points,

de l'epilhélium des canaux de Wolff et de Miiller (Nagel).
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/,. /. o.

De ces oiivprtiircs, il faut ilisliiiiriHT. h mou avis, celles que Rokilnnsky a décrites sur le

trujel lie in Irninpo et qui suiit irrL't'uliiîreïs. (It-pnurvues de fraii(.'cs. Klles n'ont rien à voir

nvoc le drvcluppoincnt.

Klles -e produisent d'une
façon prof^rcssive par
nmincissenicnt de la paroi

luiinire, hernie de la inn-

^^ t|ueuse et cnlln perfora-

tion. ,

!' Williams signare acs
diverlicules de la paroi

' luhaire, allant jus(|u'au

péritoine et non visiliios à
'•

l'extérieur. 11 est diflicile

''
'[y-.^~Z^'l} de dire s'il s'ngit, dans

,:,i l'espèce, d'une lésion con-
* "^ -^';-

; .-
' •

''
génitale ou accidentelle.'1 2" Pavillons et trom-

';
I

: pes accessoires (pnra-
' -^- ' ' .-falpiiiges de Kussinann).

Fio. 291. — Oridccs et pavillons tubaires accessoires (Richard). Ces anomalies ont ac-

Sur cette trompe droite, provenant d'une jeune fille de 15 ans, non réglée, on quis récemment une cer-
Toil un pavillon terminal (P) avec deux pavillons accessoires (P' et P"), dont tainc importance palho-
les orifices conduisent dans le canal tubaire (S, S et t>. Il existe, en outre, en X [yinue (lui m'oblixe à
un petit pavillon, forme de deux franges, mais sans ouverture de communi- ,

^
ijpci'jre avec nuekiues

cation avec la trompe. Sur cette figure, on remarquera en outre : I* les sinuosiiés ,., ., r. r» . i,

dn corps de la trompe (Tr); 2* le ligament lubo-ovarien (L. t. o.) dépourvu détails, bn eliet, elles sont

de toute frange. intéressantes pour la pa-

thogenic non seulement

des tumeurs du ligament large, mais aassi des grossesses ectopiques (Henrotin et Herzog),

puisqu'on a vu ccl- /.-,.
/ „.

les-ci se développer : —

^

à l'extrémité d'un de

ces pavillons acces-

soires.

Fréquence. — F.Ue

parait plus grande
que celle des orifices

anormaux. Waldeyer
parle d une propor-

tion de .j sur.30. Klein-

hans a rencontré ces

anomalies, uni- ou
bilatérales, 19 fois sur

57 cas.

Siège.— A cet égard,

je distinguerai les

deux variétés suivan-

tes :

1° Les pavillons iu-

liaires accessoires, qui

s'insèrent sur la

trompe elle-même et

occupent parfois le

voisinage de l'orifice

abdominal ou l'isthme

de Barkow, mais sur-

tout la portion am-
pullaire {X, fig. 291).

2° Les pavillons paratubaires accessoires, fixés non sur Tovlcjucte lui-même, mais en un

point variable du mésosalpinx (P. a. f., fig. 294).

Confifjuralion. — Ce sont, si l'on veut, des pavillons en miniature, car leur forme rap-

pelle celle du pavillon principal. Leur longueur varie de quelques millimètres à 2-3 centi-

mètres. Les uns sont minces, effilés, les autres plus développés. Ils sont uniques ou mul-

tiples (2-5), simples d'habitude, exceptionnellement ramifiés (Godart). Leur extrémité frangée

> /ifKhi'.

Fig. 202. — Pavillon paratubaire accessoire (Richard).

Sur cette trompe droite, provenant d'une femme adulte, on voit, à quelques mil-

limètres au-dessous du pavillon normal (P), un petit pavillon accessoire yP'), forms

seulement de deux franges. La sonde (S, S) entre par l'orifice normal 0. et sort par

l'orifice anormal. En g, est un appendice que Richard considère comme une frange

lubaire pédiculée. On voit aussi la frange tubo-ovarienne (Fr. i. o), avec son

sillon extrêmement marqué.

RlEFfEL.]
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e.->t supportée par un pi'dicule tantôt solide, tautùt creux; jamais cppeniiaiit. niAine en cas

de pavillon tui)aire accessoire, la lumière ne communi(iue avec celle de la trompe princi-

pale : c'est un point mis en évidence par les recherches concordantes de Kossmann, Kuhe

et Kleinhans. Le développement des frang-es est variable et parait en rapport avec la

ccalipuration du pédicule. Ainsi Kossmann écrit : t On rencontre des trompes accessoires

Tig. 203. — Pavillon tuhaire accessoire (Richard),

Sur celte trompe provenant d'une femme qui venait de faire une fausse couche de six semaines, on (listin^ue a
côte du pavillon normal extrêmement riche en franges (P), un deuxième pavillon (P'}. Celui-ci offre deux orilices

a et b). séparés par une valvule (v) de la muqueuse, valvule qui se prolonge dans l'intérieur du canal lubaire.

Un stylet S, S, introduit par l'orifice abdominal, sort par l'orifice o; un autre stylet tt, poussé par l'utérus sort
par l'orifice b.

avec et sans lumière; jamais elles ne s'ouvrent dans la trompe principale, mais parfois
elles communiquent avec la cavité abdominale. Dans ce dernier cas, il existe toujours une
couronne de frang-es; mais celles-ci peuvent également garnir une trompe accessoire sans
lumière. » Il n'est pas rare que toute communication avec la cavité abdominale fasse défaut

» Tr.

Liij. l'ind P. II. /'. P. a k.

F G. 204. — Trompe d'une nouveau-née, avec un orifice tubaire accessoire (0. a.) et deux

trompes accessoires, l'une avec extrémité frangée {P. a. /".), l'autre fermée et kystique

(P. a. k.) (Kleinhans).

(fig-. 204, P. a. k.) et que les trompes, dites atrcliqucs (Kossmann), soient distendues par un

epanchement séreux (hydroparasalpinx). Ces parasalpingites kystiques sont tapissées à leur

face interne d'un épithéliuni vibratile; elles sont consécutives à une oblitération primitive

de l'ostium abdominal de la trompe accessoire dépourvu de franges, ou à la soudure et à

l'atrophie secondaire de celles-ci. (Kossmann.)

Slructure. — Elle est analogue à celle du pavillon principal, quand l'organe surnuméraire

présente une lumière. Dans le cas contraire, l'infundibulum proprement dit disparaît; à sa

face interne, on ne trouve nul épilhélium vibralile et les fibres lisses circulaires sont très
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clnir9Pm<^C3 dniis la timiqiie moyenne. Parfois, h la base d'un pédicule surtout musculo-

vasiulaire, il existe des amas île vésicules adi|ieusi's.

(jriijiuc. — Ou a peust- que les pavillons accessoires ne consliluaient qu'un de^-ré plus

avance de la malformalion. (|ui donne d'abord naissance aux orillccs anormaux, et iju'ils

étaient passibli-s des mêmes interprétations. Naj^el les exjdique par une répétition du pro-

cessus d'invajrination de l'epitliélium cu,'lomi(|ue. Waldeyer n'émet aucinie théorie précise.

Il fait cependant remari|uer (ju'on trouve parfois sur le péiitoine, ipii recouvre les ur^'anes

cénilo-urinaires de l'embryon, des orillces infundibuliformcs, comparables à des néphro-

stomes. D'après lui. les trompes et les orillces accessoires, ainsi qu'une partie de ces

népbrostomcs, seraient des formations parentes. Lon^'tcmps avant ces autci/rs, Hokilausky

avait défendu une autre oiiinion; il voulait «pie les trompes accessoires fussent d'ori-

tfine wolITienne et il les considérait comme des canalicnles du parovarium (corjis de

Kosennuiller) inodilles. Cetle théorie n'a plus guère de partisans et, depuis les recherches

Adh.

T. r

ut.

X

FiG. 2'J."). — Double trompe (d'après Péan).

On voit une partie de l'utérus Ul., farcie de fibromes inlersliiiels. Il n'existe qu'un ovaire Ov. et deux
trompes, principale T. P. et surnuméraire T. A.— ^d/i., adliérences palliologiques.

de Kossmann, dans le détail desquelles je ne puis entrer ici, on tend à altriliuer une origine
mijiiéricnne aussi bien aux orifices (in'aux pavillons accessoires. Cependant le dernier mot
est loin d'être dit sur celte question encore fort obscure.

3° Trompes surnuméraires ou doubles.— Dans ces cas très rares, il existe du même
côté deux trompes, avec un seul ou deux ovaires (Keppler, Falk, Péan, Pick). L'organe
anormal, pliM ou moins rudimentaire, est néanmoins toujours orné de fran.ues (flp-. 29,0).

Dans «'es cas de ce genre, il faut aihnollre une ébauche tubaire primitivement double et,

de fait. Wendeler et Nagel ont vu, sur de jeunes embryons humains, deux conduits de
MiJIIer du mêtne coté.

C. Anomalies de configuration. — On a décrit : la brièveté anormale (Sims), la torsion

en spirale (Itobinson), Voi-clu^inn conr/énitale de Vorifice abdominal (Haullain). Plus sou-
vent, on voit des trompes garder le type fatal; elles sont très Hexucuscs, incomplèlement
cloisonnées et prédisposent, d'après Freund, à la grossesse extra-utérine, à la rétention

des sécrétions muqueuses ou purulentes. Cet auteur considère celle disposition comme un
arrêt de développement, ^^'endeler, au conlr;iire, prétend la rapporter ii un retard dans
Paccroissement des ligaments utéro-nvaricn et infundibulo-ovaricn, combine à un allonge-

ment exa;:('n' du ligament inrnndibuln-pelvien.

D. Anomalies topographiques. — 1" Les unes sont imputables, suivant Kleinhans, à un
développement défectueux de l'utérus, et alors la trompe a une insertion, une direction.

une situation variables; 2" Les autres se rattachent à un trouble dans la descente de l'ap-

pareil tubo-ovarien. a) En cas d'arrêt de migration, on peut trouver la trompe dans la

région lombaire, plus ou moins verticale, et parfois séparée de l'utérus (Puech), ou dans la

fosse ilia(iue interne, à cheval sur le détroit supérieur, b) En cas de vice de migration.

[lUEFFEL.]
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l'oviducte se pince derrière la paroi abdominale antérieure ou sort par le canal inguinal.

Les hernies inciiinalcs cong:énitales de la trompe sont rares; elles s'accompagnent en
général d'un ilcplarement analogue de l'ovaire; mais elles existent aussi (Cruveilluer,

Courty, Schullz, Launay, VViart, etc.) à l'état de pureté.

ARTICLE IV

LES TRO^IPKS SKNILES

Les trompes participent à l'involution sénile, qui atteint l'ensemble de l'ap-

pareil génital. Ainsi elles tendent à devenir rectilignes (fig. 274 et 275) ; leurs

flx'xuosités s'effacent, la paroi s'amincit, le pavillon se flétrit, les franges se

renflent parfois en massue et s'infiltrent de carbonate de chaux (Popoff). Mais

les modifications histologiquos ne sont pas faciles à apprécier, en raison des

ressemblances qu'affectent l'atrophie simple et les résidus d'altérations inflam-

matoires (Wendeler). Aussi l'accord n'est-il pas encore près de se faire.

Les cellules épithéliales perdent rapidement leurs cils (Voinot) ; elles de-

viennent plus basses, cubiques, puis pavimenteuses ; elles manquent parfois

par places (Schnaper) et forment bouchon (Ballantyne et Williams). Toutes

les tuniques sont envahies par un tissu conjonctif de nouvelle formation, qui

devient de plus en plus dense. Dans la muqueuse, cette prolifération se traduit

par le développement de végétations, qui remplissent une grande partie de la

lumière de l'oviducte et arrivent à l'oblitérer, notamment dans la région de

l'isthme, par accolement et fusion des plis muqueux. L'ampoule perd son

aspect labvrinthique (Grusdew, Schnaper). La sclérose étouffe progressivement

les autres éléments. Ainsi, à partir de 43 ans, les fibres élastiques diminuent

et, dans les trompes séniles, on n'en trouve plus que quelques-unes sous le péri-

toine (Buchstab). Le calibre des vaisseaux se rétrécit et leur tunique adventice

s'épaissit (Grusdew). La tunique musculaire de la trompe s'atrophie. Cepen-

dant, d'après Grusdew et Schnaper, il n'est pas exact de prétendre, avec Bal-

lantyne et Williams, que la couche de fibres longitudinales disparaisse dune
façon complète dans l'âge avancé.

ARTICLE V

LES TROMPES PENDANT LA MENSTRUATION ET LA GROSSESSE

A. L'état des trompes pendant !a période cataméniale est encore très incomplè-

tement connu, et on discute en particulier sur la question de la menstruation tubaire. On
tend à croire que la muqueuse de l'oviducte est le siège de modifications (Wendeler,

Liond) analogues à celles de la muqueuse utérine, mais moins prononcées, et qu'elle fournit

une petite part du sang menstruel. Dans quelques cas, on a pu directement surprendre

l'écoulement sanguin (Hofmeier, Terrillon, Landsberg, Thomson) ou constater (Landau et

Rheinstein) l'infiltration hémorragique de la trompe. Cependant bien des gynécologistes.

(Siinger, Welile, Fritsch, Strassmann, etc.) considèrent qu'il ne s'agit pas là d'un processus

physiologique, mais d'hémorragies morbides, de salpingorragies.

B. Pendant la grossesse utérine normale (la seule dont j'entends parler), les

trompes subissent des modilïcations analomiqucs et histulogi(iucs.
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!• Sliwroscoftiijiiement, elles s'Jiypcrlropliieiit d'uiiu manière assez notnhlo; elles parais-

soiu s'allontrer, tout en restant ni'xiieiiî.es. (('.t'[ientlant Janot soutient que les flcxuositeâ

disparai-MMilciic'Z la feintnc enceinte.) Leur point ilinsertion n"a plu> lieu à Tan^'lo supéro-
externe île la matrice: il est reporte i\ l'union du tiers antcrieur et des deux tiers posté-
rieurs des faces latérales de cet orf;ane et en môme temps ù la jonction du quart supérieur
et des trois quarts inférieurs. Ce fait est dû ù ce que ramplialion de l'utérus se produit
surtout aux dépens de la paioi postérieure et du fond. Les trompes suivent la matrice dans
ses chaiiirements topo,:.'ra|)lii(iues; ainsi elles s'élèvent dans l'iiypoirastre, vers la fosse

iliaque, puis dans les reg^ions lombaires, en pendant sur les côtés de l'utétus, tout en con-
servant sensiblement leurs rapports avec l'ovaire. .Après l'accouchement, elles réintègrent
{rraduellemenl leur situation, à moins d'être retenues par des adhérences.

2° Microsct'jiiijiienioU, toutes les couches constituantes de la trompe s'épaississent; leurs

systèmes vasculaires, lyiiipliali(|ue et sanj;uin, prennent un riche développement (Frommel,
Grusdew, .Mandl). Pour Cli. Hobin et Janot, l'epitlielium perd ses cils vibratiles, ce qui est

contesté par Frommel, Mandl, Thomson, Grusdew, etc. Ces derniers auteurs admettent
une hypertrophie des cellules musculaires. On signale aussi l'augmentation de volume des
plis muqueux principaux, d'où résulte pour les uns (Frommel) un élargissement, pour
d'autres (Janot) un rétrécissement de la lumière tubaire. Les cellules du stroma, particu-

lièrement celles qui sont voisines de l'epitlielium, paraissent gonflées, leur noyau est

arrondi, vésiculeux; elles prennent quelquefois, mais non d'une façon constante, le carac-

tère des cellules déciduales (.Mandl, Thomson, Gœbel). Cette particularité a même été

constatée dans une grossesse extra-uterine (Both).

« Après l'accouchement, l'épithelium et les plis sont le siège d'une désagrégation com-
plète, qui se manifeste par la présence dans la trompe d'un amas irrégulièrement composé
de cellules de tissu conjonclif, englobant, dans leurs intervalles, des lambeaux plus ou
moins grands d'épithelium. Il existe donc une véritable caduque tubaire bien dilTérente

cependant, au point de vue hislologique, de la caduque utérine (Fochier in Thèse Janot). »

APPENDICE AUX CHAPITRES II ET UI

DES APPENDICES PÉDICULES FARATUBAITES OU HYDATIDES DE MORGAGNI

J'ai, avec intention, séparé la (}uestion des hydatides de l'étude des organes intertubo-

ovariens et de la trompe, car cette question est encore très obscure et appelle de nouvelles

recherches. On la trouve exposée par les auteurs de façons très diiïérenles.

On rencontre souvent (voy. fig. 274, 273, 277, 280, 290, 292, 294 et 314), dans le tiers externe

du mésosalpinx, près de l'oviducte, des vésicules supportées par un pédicule relativement
long et qu'on doit distinguer, d'après leur point d'insertion, en deux catégories. Ce sont :

l'hydatide vraie de Murgagni et les appendices du ligament large.

1" Hydatide pédiculée vraie de Morgagni. — Ce terme doit désigner exclusivement les

vésicules suspendues à l'une des franges du pavillon; ce sont des « kystes frangés », ren-

fermant un liquide clair et formés d'une mince paroi conjonctive que recouvre un épi-

tbélium, cilié pour Fleischl, Ballantyne et Williams, pavimenteux selon Klob et Kulliker.

On n'en observe en général qu'une, d'où son nom de hydatide terminale. Kobelt pen-
sait qu'elle nait de l'extrémité supérieure du canal de Mùller, non utilisée pour la forma-
tion de l'oviducte et Ilertwig partage encore cette opinion (voy. fig. 290). Waldeyer admet
que la partie pruximale de l'infundibulum s'enroule sur elle-même et limite ainsi un cul-de-

sac, qui peut totalement se fermer (//,'/. t., fig. 280). Nagel prétend, au contraire, que l'hyda-

tide terminale n'a rien à faire avec le conduit de Miiller, mais qu'elle représente l'extre-

mite supérieure, un peu dilatée, du canal de U'ullf. Kniin, pour Kolliker et Kussmann, elle

est indépendante du développement et constitue, quand elle existe, une formation patholo-

gique, une lymphangiectasie.

Au point de vue de sa fréquence, l'hydatide de Morgagni se rencontre une fois sur cinq,

d'après Luschka, plus souvent, disent liallantyne et Williams, chez le fœtus (20 0) que chez
l'adulte (8 0,0). Cruveilbicr, Sappey, Henle, Waldeyer, Hennig, Debierre, Hauber admettent
aussi son existence et décrivent son insertion soit sur la frange tubo-ovarienne, soit sur une
frange quelconque du pavillon. Rolh et Kossmann la disent au contraire excessivement

rare; enfin, dans un récent travail, Rossa la nie d'une façon absolue et montre qu'on est in-

duit en erreur par un examen superficiel. Ce qu'on a décrit comme hydatide terminale n'est

qu'une frange un peu longue et déformée ou un appendice, dont le pédicule, tout en che-

minant au contact immédiat du pavillon, s'insère en réalité sur le ligament large. O'apres

[RIEFFEL.]
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\:e que j'ai vu, je me range (//., flg. 280)à celte dcrniric opinion. D'ailleurs, une telle hydatide

manque chez beaucoup de mammifères, môme très voisins de l'Homme (Fischer).

2° Appendices vésiculeux ou pédicules du ligament large. — Par contre, on observe

d'une liu.'on incontestable sur le ligament lai^jo, spccialcincnt dans la région du corps de

RosonniiiUer, des appendices, qu'on a également, mais ix tort, nommés hydatides de Mor-
gagni. Ils sont assez communs, particulièrement dans l'âge avancé, et existent dans la

proportion de 1 sur 5 (Rossa). Ils occupent surtout la région intermédiaire au pavillon et

au pôle supérieur de l'ovaire et sont presque constamment implantés sur le feuillet anté-

rieur et inférieur du mésosalpinx. Ce serait même là, pour Rallantyne et Williams, pour

Kossmann, Hossa, leur siège exclusif. Cependant Kobelt, Rolh et d'autres auteurs en citent

des exemples sur la lame postérieure du ligament large.

Ainsi que l'ont indiiiue Rukitansky, Roth et Rossa, ils se présentent sous trois aspects dif-

férents.

1° A l'état d'appendices frangés, dont le pédicule se termine par un bout renflé, muni
de queliiues franges, mais sans qu'il y ait à jjroprement [larlcr d'infundibulum.

2° .'V l'état d'appendices infundUnilaires. c'est-à-dire ressemblant au pavillon normal et

s'ouvrant dans la cavité abdominale (g., fig. 2'J2).

3" A l'état d'appendices kyslicjues, dont le pédicule, long parfois de trois centimètres, porte

une vésicule grosse comme un grain de millet, un pois, un haricot. Cette vésicule est tantôt

remplie par un licjuide clair (P. a. A".,flg. 21)4), tantôt flasque, affaissée, quand celui-ci s'est

échappé.

Plusieurs variétés de ces pseudo-hydatides de Morgagni peuvent exister d'un seul ou

des deux côtés de l'utérus. Elles ont une paroi celluleuse, riche en vaisseaux sanguins, et

sont tapissées à leur face interne par un épithélium très souvent vibratile, parfois cubique

ou pavimenteux.

Leur mode de production est loin d'être élucidé. Pour Kobelt, FoUin, Rokitansky, Henle,

elles dépendent des canalicules du corps de Rosenmiiller, particulièrement des plus

externes (Hy. p., fig. 280). Ceu.x-ci, en se dilatant, forment d'abord un petit kyste intra-liga-

mentairequi, ultérieurement, se pédiculise et ligure une vésicule. Celle-ci paraît située contre

le morceau frangé et en a sans doute souvent imposé pour l'hydatide dite terminale. Luschka
et llennig pensent que ces appendices se constituent parfois aux dépens de l'extrémité

proximale du canal de Wolir(lig. 280). Enfln ftoth et Gegcnbaur les considèrent, non comme
des productions secondaires, mais comme des arrêts de développement. Ce seraient des

néphiosloines qui auraient persisté, « des résidus d'unions segmentales multiples entre le

rein ]irimitif et le cœlome ».

Tout autre est l'opinion de Kossmannet Ampt. Ils attribuent à ces appendices une origine

non wolflienne, mais mùllérienne. listes assimilent à des trompes accessoires, des canaux
de iMiJller accessoires (P. a. f. et P. a. k., flg. 2114), réduits à leur segment initial et n'ayant

pas atteint le sinus uro-génital. Ils expli(iueiit par des modiflcations secondaires (adhérence,

atrophie des franges) l'aspect divers des formations pédiculées du ligament large.

Rossa, qui a consacré à cette question un important mémoire, distingue les appendices kys-

tiques et les appendices ouverts. Les premiers dépendent de l'époophoron et se produisent soit

pendant la vie fœtale par pédiculisation et dilatation de quelques tubes, soit chez l'adulte

par usure du feuillet antérieur du ligament large et apparition à l'extérieur de kystes,

d'abord sessiles et cachés. Quelques formations kystiques seraient des franges pédiculées,

renfermant des cellules épithéliales. Quant aux appendices ouverts. Rossa tend à les expli-

quer par la théorie de Rolh, par un éclatement des vésicules (Rokitansky) ou à en faire

des involutions pathologiques de l'épi Ihélium cœlomique (Peters). A côté de toutes ces

variétés, on peut rencontrer sur le mésosalpinx des franges isolées et allongées. On voit

qu'en définitive Rossa attribue à tous les appendices pédicules à la fois une origine

wolffienne et une origine mullerienne.

Gebhard enfln n'admet ni l'une ni l'autre de ces origines. Il fait dépendre tous les appen-

dices mamelonnés, frangés, en rosette ou kystiques, de l'épithélium germinatif. Celui-ci

peut s'invaginer, être pincé à la surface du corps de Woliï, dont l'aspect, sur une coupe

transversale, n'est pas lisse et régulier, ainsi que le figurent la plupart des auteurs, mais

au contraire inégal et anfractueux.

En raison de l'obscurité qui règne sur leur embryogénie, on conçoit qu'il est, pour ainsi

dire, impossible d'indiquer l'homologie de toutes les hjdatides. Ceux qui acceptent l'exis-

tence de l'hydatide terminale de la trompe y voient l'analogue de l'hydatide sessile, ou de

l'hydatide pédiculée de l'homme, suivant qu'ils la considèrent comme l'extrémité proximale

du conduit de Millier ou du canal de Wolff (fig. 280). Quant aux vésicules hydatiformes

de Roth implantées sur le ligament large, beaucoup d'auteurs continuent (sans doute à

tort) à assimiler la plupart d'entre elles aux appendices qu'on rencontre parfois sur l'épi-

didyme (Vasa aberrantia de Haller et de Roth).
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CHAPITRE Or.VTFHÈME

UTÉRUS OU MATRICE*

I/nfiTUs est l'organe detitiiié à recevoir des trompes l'ovule fécondé, à le

loger et h le nourrir jjendaut son développement, enlin à l'expulser quand il

est arrivé à maluritt' Chez les oiseaux, les batraciens, les reptiles, les poissons,

l'ovule porte avec lui les matériaux destinés à sa nutrition. Aussi ces espèces

animales sont-elles privées de matrice. Celle-ci n'existe que chez les mam-
mifères.

Par suite de ses fonctions*, l'utérus subit, plus encore que les autres parties

roiistituantes de l'appareil génital, de profondes modifications. Aussi, fidèle au

plan que je me suis tracé, étudierai-je tout d'abord cet organe à l'état de va-

cuité chez la femme adulte (vierge, nuUipare et multipare). J'indiquerai en-

suite son mode de développement et je le suivrai de la naissance à la puberté.

Un court paragraphe sera consacré à l'utérus sénile. J'envisagerai enfin les

changements de la matrice pendant la menstruation et la grossesse; mais je

n'en mentionnerai que les points essentiels, car leur étude complète ressortit à

l'anatomie obstétricale.

ARTICLE PREMIER

ANATOMIE DE L'UTÉRLS A L'ÉTAT DE VACUITÉ

g 1. CARACTÈRES MORPHOLOGIQUES.

Il importe, pour la description de l'utérus, d'adopter un ordre un peu par-

ticulier. Il faut, en efl'et, connaître la plupart de ses détails anatomiques,

avant de pouvoir étudier avec fruit sa situation et sa direction. On verra, en

outre, presque partout, des différences apparaître entre l'utérus des vierges et

des nullipares d'un côté, celui de la femme qui a eu un ou plusieurs enfants

d'un autre côté. Il convient, dans tout notre exposé, de poursuivre cette dis-

tinction.

Forme. — L'utérus normal de la femme est un organe impair qui, chez la

vier(jc et la nuUipare, présente une forme conoïde à sommet tronqué inférieur,

qu'on a comparée à celle d'une poire tapée, d'une gourde (Richet), d'un sablier

(llenle). Sur la surface de ce cône aplati dans le sens frontal, on note, à peu

près à égale distance de la base et du sommet, un léger étranglement, plus

1. Ail. Gebàrmutter, Muller, Fruchthàlter. — Ang\. Utérus, Womb. — liai. Utero, Genilura. — Mr^Tpa,
ùoTÉpa.

2. Kn dehors de ces fonctions, l'uUrus est certainement, en raisoa de sa richesse en éléments nerveux, une
partie constituante importante de 1 organisme tout entier.

[FlEFFEL.l
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marqué en avant et sur les côtés qu'en arrière. Cet étranglement se nomme
Vistlime de Vulérus; il divise l'organe en deux parties fondamentales, l'une

supérieure ou corps, l'autre inférieure ou col. Le corps' de l'utérus a seul une

forme conoïde ou triangulaire, aplatie dans le sens anléro-postérieur. Le col

figure un segment cylindroïde, un peu renflé à sa partie moyenne; aussi l'a-t-on

coiuparé à un barillet.

Chez la muUipare, la distinction persiste entre le corps et le col. Mais le

corps devient globuleux, l'extrémilé inférieure du col tend à s'étaler : ainsi

l'utérus tout entier, moins régulier, un peu asymétrique, ressemble plutôt à

deux cônes inégaux, adossés par leur sommet tronqué, qui répond à l'isthme.

Il faut ajouter que celui-ci est souvent moins accusé et qu'il siège toujours

au-dessous de la partie moyenne de l'utérus.

Configuration extérieure. — La matrice, en la supposant totale-

ment isolée de ses connexions, après l'avoir déslnsérée du vagin, après l'avoir

débarrassée, autant que faire se peut (fig. 311 et 312), de son revêtement péri-

tonéal, offre à considérer une face antérieure, une face postérieure, deux bords

latéraux, un bord supérieur et trois angles, dont deux supéro-externes,

l'autre inférieur répondant au sommet du cône utérin. On peut aussi, et c'est

ainsi que je procéderai, envisager successivement la configuration du corps

et celle du col.

A. Corps de l'utérus — 1" Sa face antérieure, plane OU à peine convexe

chez la vierge et la nulllpare, plus bombée chez la multipare, offre parfois une

légère dépression (impression vésicale) qui, pour Henle, est peut-être une

sim[)le altération cadavérique, pour Farabeuf, résulte de l'habitude que prend

la matrice de s'aplatir contre le réservoir urinaire.

2<* La face postérieure est lisse comme la précédente, mais toujours convexe,

bien qu'à un degré différent, chez les nulllpares et les multipares. Elle offre

souvent sur la ligne médiane une crête mousse (Meckel, Sappey) qui, plus

accusée sur les sujets jeunes, n'atteint pas le fond et s'exagère dans les dévia-

tions postérieures de l'utérus (Le Dentu). Sur cette face se marquent parfois

aussi, suivant Depaul, les empreintes des circonvolutions intestinales.

3° Les bords latéraux sont difficiles à isoler en raison des nombreux vais-

seaux qui y pénètrent. Considérés dans le sens antéro-postérieur, ils sont épais,

arrondis et offrent deux lèvres, antérieure et postérieure, et un interstice. Dans

le sens vertical. Ils sont un peu concaves de haut en bas chez la nullipare,

convexes chez la multipare.

4" Les angles latéraux, angles supéro-externes de rutérus, angles lubaires,

donnent insertion aux trompes de Fallope, un peu au-dessous et en avant aux

ligaments ronds, un peu au-dessous et en arrière aux ligaments de l'ovaire

(fig. 311 et 312). Ils sont nettement accusés chez la vierge, mais s'arrondissent

et s'effacent chez la multipare. Il ne faut pas les confondre avec les angles

sous-tubaires de l'utérus, nom donné à l'angle formé par la rencontre du

bord latéral de cet organe avec le contour inférieur delà trompe (fig. 301 et

317, A, S. T.).

1 . Quelques auteurs ont cIùigQÔ, avec Kohlrausch, sous le nom de corps la partie qui est immêdiatemeat

idhéreute au péiitoioe.
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4« L'angle inférieur du corps se coiifoiul avec risUiine, rrlivcissciiicnt hien

marque chez la nullipare, tandis que, chez la multipare, ainsi (pie je l'ai déjà

dil, les limites entre le corps et le col tendent à disparaître.

5" C'est sur le bord supérieur que s'impriment les dilTérences les j)lus pro-

fondes entre la matrice de la nulli[)are et de la multipare. Ce bord, plus sou-

vent désigné sous le nom de base ou fond de l'utérus, est, chez la vierge,

recliligno ou à peine convexe, parfois aigu, presque tranchant sur une cer-

taine étendue (Ilenle); il est de niveau avec l'insertion des trompes, qu'il ne

dépasse pas, ou à peine de 2 millimètres (fig. 297), et se sépare nettement des

btdds latéraux par l'angle aigu su péro-ex terne. Chez la multipare, au con-

traire, il est fortement arrondi dans le sens antéro-postérieur et d'autant i)lus

convexe dans le sens transversal que la femme a eu plus d'enfants; il dépasse

alors de 1 centimètre l'insertion des trompes (fig. 301) et se continue par un

angle arrondi avec le bord externe. Quelques gynécologistes, surtout à l'étran-

ger, divisent, chez la multipare, le corps utérin en deux parties, l'une corps

proprement dit, placée au-dessous, l'autre fond, située au-dessus de la ligne

intertnhaire.

lî. Col de l'utérus {angle inférieur de Vutérus de quelques auteurs). —
Envisagé indépendamment de ses connexions avecle vagin (voy. p. 448 et fig, 310),

il oiïre peu de détails à noter. Il suffira de faire remarquer ici que sa face an-

térieure, légèrement convexe, présente parfois, à sa partie supérieure, une

crête mousse, qui se continue sur la voûte vaginale et serait constante,

d'après Siinger, dans les rétrodéviations congénitales; que sa face posté-

rieure est un peu plus convexe, dépourvue de toute saillie semlilable à celle

de la face correspondante du corps; que ses bords latéraux sont arrondis et

épais; que son extrémité supérieure se continue avec le corps utérin.

L'extrémité inférieure seule mérite une étude plus attentive. Encore appelée

museau de tanche (os tincae), terme qui ne convient que chez la femme pare,

elle forme un cône tronqué, percé à son sommet d'un

orifice, dit orifice externe du col, qui est l'entrée de

la cavité utérine, et qui est limité par deux lèvres,

dites lèvre antérieure et lèvre postérieure, la pre-

mière ordinairement plus épaisse que la seconde. Ces pig 290. — Orifice externe

lèvres s'unissent latéralement par deux angles arron- du col chez une lilledi-. I -, i I ; vierûB de 15 à 16 ans
is ou aigus, dits commissures droite et gauche du ,p ^ .

col. Chez la vierge, l'orifice est petit, circulaire ou

mieux un peu elliptique à grand axe transversal (fig. 296); il est bordé,

moins par des lèvres proprement dites que par un bourrelet périphérique et,

en raison de son aspect lisse et uni, de sa fermeté élastique, il offre

au toucher une sensation comparable à celle qu'on obtient en appuyant la

pulpe du doigt sur le lobule du nez (Dubois). — Il n'est pas démontré que le

coït, même souvent répété, diminue la consistance du col et lui donne une

teinte plus rosée. — Chez les primipares, le col est moins pointu, moins

ferme; son orifice simule nettement une fente transversale de 3 à 4 millimè-

tres de largeur, en général bordée par deux lèvres et prolongée, à son extré-

mité gauche, par une ou deux petites incisures en rapport avec la fréquence

de la position occipito-iliaque gauche antérieure du fœtus. — Chez la mulli-

v/
-'8

POiniEH ET CIIAIU'Y. — V
[rUEFFEL.]



434 L'ArrAREIL GENITAL DE LA FEMME.

pare, il peut advenir, à litre d'exception, que l'extrémiié inférieure du col

conserve les caractères qu'il offrait chez la nullipare. Mais ordinairement
l'orifice est élargi, béant, mesurant presque 1 cm. 1/2 dans le sens trans-

versal et admettant quelquefois la moitié de la phalange unguéale. Entaillées

par plusieurs échancrures, les lèvres deviennent inégales, bosselées, de couleur

violacée; parfois elles paraissent éversées. « Si la femme a eu 8 à 10 enfants,

il semble que le col soit absorbé par le corps; il est remplacé par un large

orifice, entouré de tubercules et de dépressions de toutes dimensions, disposi-

tion qui donne au doigt une sensation analogue à celle du cancer » (de Sinéty).

Les caractères morphologiques du col sont importants au point de vue pratique. Ainsi la

disposition en cône très allongé, pointu, en museau de taupe (Sims), en groin do tapir (Hi-
cord) est une cause fréquente de stérilité. Les accouchements seuls ou l'extraction de g-ros

polypes donnent au col les signes de la multiparité, fait à retenir au peint de vue médico-
Ii'gal. Cependant il faut savoir que, chez quelques nuUipares, on a pu (Ponrose, Ileil) trouver

sur le côté gauche du col une incisure, sans doute congénitale.

Consistance. — En dehors des particularités mentionnées pour le mu-
seau de tanche, l'utérus a une consistance variable sur le cadavre ou sur le

vivant. Pendant la vie, il est assez mou, dépressible et offre à l'orifice interne

une certaine flexibilité, plus marquée chez la vierge que chez la nullipare, chez

celle-ci que chez la multipare. Après la mort, il devient plus ferme, rigide;

mais il reprend quelque souplesse par l'injection vasculaire ou par l'immer-

sion dans l'eau chaude.

Poids. — Le poids moyen de l'utérus nullipare est de 40 grammes, avec

variations de 32 à 50; celui de l'organe multipare de 55 grammes, avec oscil-

lations entre 48 à 70. Cependant Krause et Henle disent avoir vu, sur des

femmes ayant eu plusieurs enfants, des matrices normales, qui pesaient jusqu'à

120gr. Le poids spécifique du tissu utérin est chez la vierge de 1,052 (Huschke).

Dimensions. — Sappey les étudie chez la vierge, chez la nullipare et chez

la multipare; mais il est permis de confondre l'utérus des vierges et celui des

femmes qui n'ont pas eu d'enfants, car les différences sont très minimes,

sans intérêt pratique. Il faut envisager d'abord les dimensions totales, puis les

dimensions respectives du corps et du col.

1° Dimensions totales. — Voici le résultat des mensurations faites par

différents auteurs :
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2° Dimcnsiuiis respectives du cui-}js et du col :

(i35

Longueur.

Largeur.

Épaisseur

(

Viprïcs

et nullipares.

Multipares

.

Vierp-es

et nullipares.

Multipares.

Vierges

et nullipares.

Multipares.

Corjis ....
C.)l

Corps ....
Ck)l

( Ciir|)senhaul.

1 Isthme. . . .

) Col il sa par-

( tic moyenne.
/ Corpsenhaut.

\ Isthme. . . .

il Col il sa par-

'\ tie moyenne.

Corps ....
Col

Corps ....
Col
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mais plus accusée et, pour parler plus exactement, ils sont d'abord tTès obli-

ques, puis verticaux. Dans leur portion oblique, ils interceptent, avec le bord

supérieur, un segment triangulaire, dont le sommet externe, très aigu, dit

c. /

.

anijle siipéro-externe de la cavité ulérme,
"'~

se continue avec le canal tubaire par l'os-

^^^i^^ "^S!^ tiuni utérin déjà étudié (p. 411) et oiïrede

petits plis muqueux (pi. fig. 298), qui se

j, ^ continuent avec ceux de l'oviducte. Ce seg-

ment inl'undibuliforme est le vestige de la

'' séparation de l'utérus en deux cavités ou

.,,. cornes. (C, fig. 297 et A, B, fig. 300).

Guyon le nomme portion ccratine {y.-.yi-

Ti'vo;, cornu, qui a des cornes); elle est

caractéristique de l'utérus de la femme
O..V.

-r. 1

impare. Par leur partie presque verticale,

'[ les bords latéraux limitent un espace sem-
• Loi ...

blable, mais moins aigu, plus allongé, qui

'^^- se continue avec l'orifice interne et qui est

Fio. 297. - Cavités de rutéius vierge, décrit par Guyon sous le nom de portion

face posléricure (grandeur natiu-e). — intermédiaire aux deux cavilésK
Avbre de vie très nettement dessiné. 3» Cavité du col ou canal cervical. _
Œufs de Nabotli (Guvon, Rielfel).

La cavité cervicale diiïère de celle du

corps eu ce qu'elle constitue une cavité réelle (fig. 297 et 309), fusiforme, un peu

renfiée à sa partie moyenne, légèrement aplatie dans le sens antéro-postérieur

et souvent remplie par un bouchon muqueux. Ses parois antérieure et posté-

rieure ne sont plus lisses, mais remarquables par une série de plis, d'inégali-

tés, dont l'ensemble constitue Yarbre de vie, la

lyre, et dont la disposition est la suivante. On voit

les parois occupées, dans leur tiers moyen, par

deux saillies longitudinales, dites ao^es ou colonnes

principales de l'arbre de vie, qui sont « assez

larges pour mesurer la moitié de la cavité du col » V'

(Guvon). Celles-ci ne sont pas exactement médianes: ^ „,. , ,,•:,,„
.,,', . • /n> n ^^^- -"^S- "~ 1 arlie de la Hgure

celle de la paroi postérieure (P. /), fig. 29 / ) se porte précédente (Guyon).

un peu à gauche, celle de la paroi antérieure, en onfice de la trompe (Tr.) ouvert et

général plus marquée, légèrement à droite et toutes ^'^'"^ pour faire voir les plis longituJi-

. ,

'

,
naux (pL).

deux se dévient d'autant plus qu'on remonte da-

vantage. Dans le tiers inférieur du col, elles disparaissent assez brusquement

« pour être remplacées par des plis, qui se joignent alors d'un côté à l'autre ou

bien se terminent par un simple pli longitudinal, qui continue l'axe de l'arbre

de vie, en se rapprochant peu à peu de la ligne médiane inférieurement »

(Guyon). Dans le tiers supérieur du col, le relief qu'elles forment cesse d'une

façon assez abrupte à l'entrée de la cavité du corps. Des colonnes principales

partent (fig. 299, P. p. s.), à droite et à gauche, des plis, dits plis palmés, obli-

1. Quelques auteurs, qui n'ont certes pas lu la thèse de Guyon, disent qu'il appelle ainsi l'orifice interne du

col ou l'isthme. La phrase suivante lève tous les doutes : « La portion inlermcdiaire commence au-dessous de la

portion vesliliLilaire ou liiLaire de l'ulùrus et se continue avec l'oi-ifiee interne. j> (Thèse, p. 32.)
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Orif. <il-

qiipnuMit ascendants, ciirviliiriirs, laiiiilii-s, paiT(jis anastomosés entre eux et

pourvus lie hords tranrhaiifs, en partie dentelés, entre lesquels on aperçoit

de nombreux orifices jrlandulaires et souvent de petites vésicules miliaires ou
lenticidaircs, blanchâtres ou brunâtres. Celles-ci sont connues sous le nom
iVii'u/'adc .Wibuth (0. JW, fig. 2U7) ; elles sont tantôt sossiles. tantôt pédiculées.

tantôt enfin s'enfoncent dans la profondeur du tissu du col. De la disposition

de l'arbre de vie, il résulte que les parois du

col, au lieu de s'adosser, s'ernbollent d'autant

plus exactonient qu'on se rapproche davantage

de l'orilice interne et que, sur une coupe trans-

versale, la lumière de la cavité cervicale res-

semble à une c/D allongée.

Les bords latéraux de la cavité sont concaves,

regardant en dedans et en bas. A leur niveau

viennent mourir les plis palmés, qui ne se con-

tinuent pas d'une paroi à l'autre, mais s'entre-

croisent.

3' Orifice interne du col ou isthme utérin

interne. — Cet orifice n'est pas un simple rétré-

cissement linéaire; c'est un véritable défilé, un

anneau d'une certaine étendue, qui fait com-

muniquer les deux cavités (/;. a. fig. 297). Aplati

d'avant en arrière, il est totalement rempli par

les colonnes principales de l'arbre de vie, qui

conservent leur situation respective. Les plis

palmés, au ccjntraire, ne s'y prolongent pas.

L'orifice interne du col est la partie la plus

étroite du canal utérin ; il admet à peine une

plume de corbeau ou une sonde de 3 mm. de

diamètre. Aussi éprouve-t-on toujours un temps

d'arrêt à ce niveau dans le cathétérisme sur le vivant. Sur le cadavre, on
passe avec bien plus d'aisance. Ce point de résistance répond à l'isthme

externe, qu'on décrit à la jonction du corps et du col.

4° Capacité et dimensions. — La capacité de la cavité utérine impare est,

suivant Sappey, de 2 à 3, d'après Guyon de 2 à 5 cm. cub.

L'épaisseur des parois, un jjeu plus notable pour la postérieure que pour

l'antérieure, est en moyenne de 10 à 15 mm. au corps, de 8 à 10 au col. Elle

est un peu moindre à l'embouchure des trompes, oij elle n'atteint que 8 mm.
(Sappey).

Les dimensio7is ont fait l'oljjet de nombreuses mensurations, car elles ont

une grande valeur pratique. La longueur totale de la cavité est de 55 mm.
dont 25 appartiennent au corps, autant au col et 5 à l'isthme. La largeur ou

diamètre transversal est de 24 mm. entre les deux trompes; elle diminue rapi-

dement de haut en bas et atteint 4 mm. (Sappey) à l'isthme, 8 à la partie

moyenne du col. Enfin, l'épaisseur ou diamètre antéro-postérieur est minime;

elle est de 2-3 mm. à l'isthme.

11 va sans dire que ce ne sont là que des moyennes, et il ne faudrait pas croire.

p. p. p.

Fig. 299. — Plis palmés de la ca-
vité cervicale (Ilenle).

[lUEFFEL 1



438 L'APPAREIL GENITAL DE LA FEMME

par exemple, qu'un utérus, long de o centimotres seulement, ne fût pas apte

à fonctionner.

B. Cavité utérine de la multipare. — 1" Cavité du corps. — Elle

conserve, comme chez la nulliparc, unv forme triangulaire, mais est moins ré-

gulière; elle est limitée par des bords latéraux qui sont plus longs (28 mm.

en moyenne), et qui, disent un grand nombre d'auteurs, sont rcctilignes ou

FiG. 300. — Moules de la cavité utérine (grandeur nature) (d'après Guyon).

A Moule de la cavité de l'utérus d'une fille vierge de 17 ans. — c, cornes de l'utérus, portion cératine du corps.

— cb, segment inférieur du corps. — ba, isthme. — ad, col avec l'empreinte des arbres de vie et la dépression

latérale de la colonne. — t, trompes, léger rétrécissement au point de jonction de leur cavité avec celle

du corps.

B. Moule nullipare, 42 ans. Les mêmes lettres répondent aux mêmes divisions Les cornes sont plus longues

et le segment supérieur du corps plus développé. Il y avait une atrésie très marquée de l'orifice externe.

C. Moule delà cavité de l'utérus multipare représenté fig. 301 ; forme triangulaire de la cavité du corps ;élai-

gissement et déformation des cornes utérines; élargissement du segment inférieur du corps, qui se confond avec

elles et n'est distinct qu'en cb. — ab, isthme. — ad, col avec double dépression.

même curvilignes à convexité externe. Cela n'est pas exact : ils restent con-

vexes en dedans et, si l'on s'en rapporte aux moulages de Guyon, de Hage-

mann et de Mauclaire, voici l'expression de la vérité : « La cavité s'est élargie

ou du moins les cornes utérines sont en quelque sorte descendues, s'appropriant

et élargissant le segment inférieur du corps, si bien que, si, de l'extrémité des

cornes de l'utérus, vous menez, cliez la vierge, une ligne droite (X. Y , fig. 297

et 301) qui rejoigne l'orifice interne, vous avez à peu près la forme de la cavité

multipare; la corne utérine n'a donc pas disparu, elle s'est élargie. Il y a

descente, élargissement des cornes de l'utérus aux dépens de la cavité inter-

médiaire, trait caractéristique de la cavité multipare » (Guyon).

2" Cavité du col. — Elle perd sa forme régulière et simule un cône à base

inférieure; les arbres de vie conservent leur disposition, mais paraissent plus

grossiers, moins élégants ; ils n'atteignent jamais l'orifice externe du col

(Guyon). Souvent même ils manquent sur tout le tiers inférieur de celui-ci.
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.V Orifice interne du col. — Ilronslitiie un dt'filr (Ji. n., jig. 30!) moins bien

liniil»'». moins lonj; '*l plus large que riiez la vier-re; il reste cependant fermé

par reml)oilenuM»t n-tipnMHie des deux colonnes principales des arbres de vie.

l" Capacité et dimensions. — La capacité de la cavité utérine tnnltipixre

est évaluée par Guyon p
de 5 à 8, par Sappey

de 3 à > cm. cubes

seulement. ^ ,

—-'' -

L'i'paisseur des pa- v-^-^**^ .^ae"^
—

rois atteint en moyenne .4.>-
7-. .^

{5mm.au col, 20 j)our ,/

le corps; elle est donc

un peu supérieure à "

celle des parois de la

cavité nullipare. "--
t'

Dimensions. — Cbez "-^

la femme qui a eu des b. - — 37? /. •

enfants, la cavité du ^

corps s'allonge, mais

non pas autant qu'on 1

pourrait le croire et
'''^

l'organe a toujours une

tendance à reprendrb

ses dimensions primi-
.. j^^%;ffrarr^'^

lives (Tillaux) ; ainsi
.-^^--^.-^ -

Hansen a trouvé, 12 se- Fio. 301. — Cavité de l'utérus multipare, grandeur naturt

niaines après l'accou- (Guyon).

, .-, , Forme triangulaire du corps; plis de la trompe s'irradiant dans les angle»
cnenient ,

une ca\lte supéro-laléraui ; colonne double de l'arbre de vie.

utérine de même lon-

gueur chez la femme unipare et chez la multipare. — La longueur totale est

de 60 à 65 mm., dont 20 à 24 pour le col, 3 à 5 pour l'isthme et le reste pour

le corps. La largeur a augmenté, spécialement pour le corps, et le diamètre

intertubaire mesure 30 à 35 mm. (Waldeyer). Le diamètre maximum antéro-

poslérieur est de 12 mm. (Guyon).

g IL — POSITION (SITUATION ET DIRECTIOxN) DE L'UTÉRUS

J'aborde maintenant les points difficiles de l'étude anatomique de l'utérus,

je veux dire sa statique et sa topographie. Peu de questions ont été le sujel

d'aussi ardentes controverses et, actuellement même, l'accord n'est pas fait.

Plus de cinquante mémoires, arrivant souvent à des conclusions opposées, ont

été écrits sur ce point spécial. Aussi m'abstiendrai-je de toute esquisse histo-

rique et j'exposerai, telle que je la conçois, la statique de l'utérus dans le

petit bassin.

Pour plus de clarté, il importe de s'expliquer tout d'abord sur un certain

nombre de termes courants en anatomie gynécologique.

Ou sait que l'axe de l'excavation pelvienne est curviligne (voy. t. I, p. 211)

[fUEFFEL.]
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et qu'il se tient à égale distance des parois de celle-ci. Je ne saurais donc,

pour le dire de suite, comprendre l'opinion des auteurs qui prétendent que la

nnatrice est rectiligne et que son axe se confond avec l'axe curviligne du petit

bassin (Handl). Mais passons. Supposons d'abord que l'axe de l'utérus se con-

fonde avec celui de l'excavation pelvienne et qu'il occupe sur ce dernier une

longueur déterminée. Que la matrice monte ou descende tout entière en sui-

vant cet axe, on dit qu'il y a élévation ou abaissement. Qu'elle se porte en

masse en avant ou en arrière de cet axe, on dit qu'elle est en aniéposition

ou en rétroposition. Qu'elle subisse enfin dans son ensemble un mouvement

de translation à droite ou à gaucbe, son axe restant parallèle à celui de l'ex-

cavation, elle est en latéroposition, nommée, suivant le cùlé, dextro-ou si-

nistro- (lœvo) position.

Admettons maintenant que l'utérus soit suspendu dans le petit bassin et

qu'il oscille autour d'un axe transversal passant par l'isthme. Il peut arriver

(jue les deux extrémités de l'organe tournent en sens inverse autour de cet

axe et, suivant que le fond se porte en avant ou en arrière, on dit qu'il y a

antéversion ou rétroversion. Que l'organe décrive un semblable mouvement

autour d'un axe de suspension antéro-posléricur, il se met en latéroversion,

droite ou gauche, suivant que la base de l'utérus se porte à droite ou à gauche

de la ligne médio-sagiltale. On parle aussi, dans ces cas, d'une situation para-

on extra-médiane droite ou gauche; mais la valeur de ce terme doit être

définie. Je n'en fais pas, comme Charpy, par exemple, le synonyme de la posi-

tion excentrique ou de la latéroposilion
; je l'emploie uniquement pour

désigner les cas dans lesquels le fond de la matrice est en dehors du plan

médio-sagittal, que l'utérus soit d'ailleurs en latéroposition, en latéroversion

ou en latéroflexion. Si le fond n'est pas exactement dans un plan frontal, mais

est tourné d'un côté ou de l'autre, on dit qu'il y a torsion, nommée dexlro-

ou si7iistro-torsio7i, selon que la face antérieure de l'organe regarde la moitié

droite ou gauche de l'excavation pelvienne.

Il est enfin des changements, qui atteignent non seulement la situation, mais

aussi la forme de l'utérus; ce sont les flexions, dans lesquelles l'axe du corps

lait un angle avec celui du col. Suivant que cet angle est ouvert en avant ou

en arrière, il y a anté/lexioii ou rétrofïexion. On comprend aussi l'existence

possible d'une latéroflexion droite et gauche.

Il est à peine besoin de faire remarquer que plusieurs de ces positions

peuvent s'associer, et c'est en réalité ce qui se produit le plus souvent.

Ces notions préliminaires étant bien saisies, quelles sont la direction et la

situation précises de l'utérus? Pour répondre à ces questions, il faut se placer

dans des conditions identiques, ne pas oublier que la matrice, en contact en

haut avec des anses grêles, se continuant en bas avec le vagin et le périnée,

est interposée entre deux organes (vessie, rectum), dont la capacité est soumise

à d'incessantes variations. Il convient aussi de tenir compte de l'influence de

la pesanteur, de la pression intra-abdominale, de la conformation du bassin

osseux. Il faut enfin rechercher si la position de l'utérus est identique sur le

cadavre et sur la femme vivante, chez la vierge et chez la multipare. En pesant

toutes ces considérations, deux propositions doivent, à mon avis, être placées

en tête de cet exposé :
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l" L'iitôrus est vn Qrfjnne éminemment mobile, dans des litiiilcs (pu' je

préc-isorai plus Iciin. Toute diminution, toute suppression ou. au cdiitraire,

toute exajrération de celle jnobiUlé pliysiologique est un Tait morhide.
2" Il n'y a pas une, mais des positions normales de /'«</» rj/s. Toutefois il

n'est pas pi'iinis de se contenter d'une formule aussi générale, et j'ajoute de
suite avof NN'aldever : il y a une position normale, typique ou primaire, de
l'utéi'us et il y a des positions normales secondaires.

Entrons à présent dans le détail. J'examinerai d'abord l'utérus de la vierge

ou de la nullipare vivante, dans la station debout, le bassin ayant son incli-

naison normale, la vessie et le rectum étant vides ou à peu près. J'indiquerai

ensuite les modifications imprimées par des grossesses antérieures. Puis

après avoir présenté les arguments qui plaident en faveur d'une situation ty-

LV L^

Fio. 302. — Situation nor-

male de l'utérus chez la

vierg:e (Schuitze).

FiG. 303. — Situation normale de
l'utérus chez la multipare

(Schuitze).

pique, primaire, je rechercherai les causes qui sont susceptibles de modifier

cette altitude; enfin je parlerai de l'utérus cadavérique.

a) Situation et direction typiques de l'utérus. — Soiis le nom de position

primitive, type ou normale priniciire, je désigne la situation et la direction

qu'affecte Vutérus chez la femme vivante, vierge ou multipare, considérée

dans la station debout, le bassin ayant son inclinaison et ses dimensions

habituelles, le plancher pelvien sa configuration et sa résistance physiolo-

gifptes, enfin la vessie et le rectum étant vides ou à peu près.

Ainsi envisagé, l'utérus tout entier est en antécourbure : autrement dit,

il est à la fois antéversé et antéfléchi. Il est en antéversion : cela signifie que

son axe ne se confond pas exactement avec celui de l'excavation pelvienne, que

sa base se porte en avant, son col en arrière de ce dernier. Le col se trouve

ainsi un peu plus rapproché de la paroi postérieure que de la paroi antérieure

du |)elit bassin; il regarde le coccyx et son axe est à peu près perpendiculaire

à celui du vagin. L'utérus est en outre antéfléchi : autrement dit, l'axe du

corps mobile fait avec celui du col moins mobile un angle de 100' à 120"; ainsi

Taxe du corps est à peu près horizontal et le fond, qui n'atteint pas alors le

plan du détroit supérieur, est à quelques centimètres derrière la symphyse

pubienne (fig. 302 et 321).

iniEFFEL.]
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Cette opinion de l'antécourbure normale est celle que défendaient déjà Velpeau, Boul-

lard, Veineuil, Aran ; elle a été soutenue depuis par Viichow, Panas, Schuitze. Waldeyei,

Bardeleben, Naçel, Pierre Uelbet, etc. Je la considère actuellement comme la mieux fon-

dée, d'après les constatations (]ue j'ai pu faire au cours de plusieurs laparoloiuies et

d'après les examens cadavéricpies que j'ai pratiqués; mais, dans ce dernier cas, il y a heu

•l'établir des restrictions que j'indicjuerai plus loin.

Chez la inultipare, la matrice tend, pour Schroeder et Testut, à se placer

dans l'axe de l'excavation pelvienne. La chose doit être rare, si elle existe.

Souvent, dans les conditions ci-dessus définies, elle occupe une situation

analogue à celle qu'elle offre chez la nullipare. Dans d'autres circonstances

(Winckel), peut-ôtre plus communes, les a.xes du col et du vagin se rejoignent à

angle aigu et l'utérus tout entier est presque horizontal (fig. 303). L'anté-

flexion tend à se transformer en une antéversion pure. Il est probable que le

relâchement des parois abdominales, chez les femmes qui ont eu plusieurs

enfants, n'est pas étranger à cette nouvelle position de la matrice.

Telle est donc la situation exacte, fondamentale (Merkel), de l'utérus. Je

répète expressément, pour bien me faire comprendre, que cette attitude n'est

vraie qu'autant que les réservoirs rectal et vésical ne sont que peu ou prou

distendus et qu'il faut que l'organe soit«?o6i7e, qu'il puisse être redressé, porté

en rétroversion, par exemple, par un cathéter introduit dans sa cavité. Pour

mieux rendre ma pensée, j'ajoute que l'antécourbure normale devient patholo-

gique, dès que l'organe est fixé dans celte position d'une façon immuable. Je

reviendrai plus loin sur cette notion de proiuière importance.

En dehors de cette direction capitale, l'utérus peut être exactement médian.

Mais il ne Teel pas toujours; souvent il est extra- on para-médian. Il est par-

fois en latéroposition, plus souvent droite que gauche (Henle). Fréquemment

son fond s'incline à droite ou à gauche; les uns (Cruveilhier, Yelpeau, Barde-

leben) admettent plutôt la latéroversion droite, les autres (Webster, Waldeyer)

plutôt une inclinaison à gauche. Il semble que la chose soit assez indifférente.

On parle aussi d'une légère torsion normale, notamment d'une dextrotor-

sion, qui porte en avant l'angle gauche de la matrice, en raison de la présence

à gauche du côlon pelvien (Cruveilhier, Hyrtl), de la « brièveté congénitale

relative de la partie postérieure du ligament large gauche » (Kiistner). Cette

torsion, lorsqu'elle existe, est toujours insignifiante, plus négligeable encore

que la latéroversion. En pratique, la seule chose importante, c'est l'antécour-

bure, dont j'aurai exclusivement en vue les modifications dans les pages sui-

vantes.

b) Arguments qui militent en faveur de l'antécourbure considéi^ée comme situa-

tion primaire. — Ces arguments sont de plusieurs ordres et Waldeyer rappelle

les principaux :

i° Il y a d'abord les constatations anatomiques et les biopsies. Il est certain

que, sur les femmes saines, sans passé pelvien, notamment chez les nullipares,

on trouve très souvent l'utérus dans cette situation tvpique. Elle existait sur

tous les sujets examinés par Waldeyer. Je l'ai vue également dans plusieurs

dissections sur des cadavres pris au hasard (fig. 242 et 243). Schuitze s'est

assuré de son existence sur le vivant par des palpations répétées et à l'aide

d'instruments minutieusement construits, introduits dans la cavité utérine.

Certes, l'utérus n'occupe pas toujours une pareille attitude. On le trouve
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|)arri»is. sur \o vivant il surloul sur le cadavre, roinlié dans la odiuavité

sacrée. Mais on n'est pas autorisé pour cela (voy. p. 4'i(i) à nier l'antécour-

hun- lutrniale et à eonsidérer. par exemple, la rélmvcrsion lép-re comme la

posilitin la plus commune.
2' Clu/. les mammifères, dont l'utérus ressemble à celui de la femme, il est

en antéoourhure (lUand Siillon,

•T^Ow^ Musée de Londres).

^V" 3" iioullard (fig. 256) et Nagel

.,^^ Tfc\ (^'ft- ^^^ et 305), ont montré que
' '*•

-^^L"^ \s ^ '^*^j^' chez le fœtus, il existe une

iiiri-o-ini). • jfj Jm\'o2~)ty antéversion et une antéilexion. qui
"' iy^ '^ ' ' j(y'y^ augmentent jusqu'à la puberté.

^^ ^^ / Cette aniécourbure est la conséquence
'' /}~

—

^^ '^i^ /
'''

7 <^u mode de développement du cordon

\^._^vc~. "/ péiiilal. Sur un embryon bumain de
^~"^^—^^

13 mm,, on voit déjà les canaux de Wolff

Fig. 304. — Coupe verticale et antero-postéiieure et de Miiller décrire un arc en bas et en

du bassin d'un embryon humain femelle de avant. .Même courbure du cordon de

G cm. (Xnircl). Tbiorscb, sur lequel on distingue en
outre une coudure, répondant au futur

orifice externe du col. Sur des embryons de 6 à 12 cm. apparaît enfin une inclinaison

particulière du cordon fénital, dnnt le segment supérieur (futur corps de l'utérus)

devient horizontal. Cette dernière inllc.xion angulaire siège dans la région du futur orifice

interne du col. Enfin, sur des fœtus de la 2" moitié de la grossesse, Nagel a toujours trouvé

l'utérus en antécourbure. Mais il ne faudrait pas prétendre que ce fût là une position

constante : en effet, on a vu, rarement il est vrai, mais incontestablement la matrice du
fœtus en rétroposition ou en rétroversion (Ruge, KolliUer.)

4° L'utérus, quand il se développe au cours de la gestation, reste en anié-

courbure, tant qu'il est

dans le petit bassin; ^ / ï^^^ V\\
c'est un point reconnu Vvs^xk -.—^^

Corps ntcfin 4\—i.

par la plupart des accou-
..-^-^^^v'^'M,^'^^ "^

1 ,
• . • Col utérin ^-r-"^ ^'^==ay ' ^Z"^-*^ \' \' • \ \ l~\

cheurs et mis en evi- Rectum .. > ' ^*»»=^- T i -1 ' V . i
^-^

dence par un grand sy,„ph,js. .

nombre de figures (Joes-

sel, 2/1 Waldeyer; plan-

ches 2, 3,4 du bel atlas

de Sellheim). D'autre q^^ ,;,^,,. .A_\NJ^wiiB^^lK^V.
part, après la parturi- l'ct.Uir.

tion, la matrice reprend iiumm.

son attitude typique
^^^ 305 _ ^^^pg médio-sagittale du bassin d'un fœtus

(Credé, Dohrn). La femelle de 7 mois (Nagel).

figure 306, empruntée à

un travail de Demelin fait dans un tout autre but, le démontre très netlement.

5° On pourrait, par la radiographie, déterminer la direction du canal utérin.

Mais les femmes se prêtent difficilement à cet examen. Dans un cas oîi il a pu

le pratiquer, Tinlrelin a trouvé la matrice en antécourbure, le fond tout près

de la symphyse pubienne.

6° Il rae semble qu'un cas particulier, observé par Toslut. vient également à l'appui de

l'antécourbure normale. Sur le cadavre congelé d'une fille de 28 ans, cet auteur a vu l'uté-

[PIEFFEL.l
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rus fortcraont renversé en airière, le cul-de-sac vésico-utérin rempli par de l'intestin

pr('-le. La pièce fut déposée dans un bassin rempli d'alcool. Le lendemain, l'utérus avait
spontanément chan^'é de position; les anses intestinales, devenues libres après la décon-
gélation, étaient remontées à la surface du liquide. L'utérus s'était incliné peu à peu vers
la vessie et son axe était sensiblement parallèle à celui de l'excavation.

c) Causes qui modifient la situation primaire. Des situations normales secon-

daires. — Sous le nom de situations normales secondaires, je désignerai

toutes celles que peut prendre luiérus, sans être gêné dans son fonctionne-

ment et aans entraver celui dca organes voisins. Ces situations sont très varia-

bles, ainsi que le fait prévoir la grande mobilité pbysiologique de la matrice.

Elles dépendent de diflérents facteurs, que je vais maintenant discuter.

1" Influence de la vessie (fig. 307). — L'utérus, en situation primaire, est.

Sac

Cav. ni

hcrl.

FiG. 30G. — Coupe antéro-postérieure du bassin d'une nouvelle accouchée. Le péritoine

recouvre une partie de la face antéro-supérieure du vagin. En A, emplacement de
l'orifice interne du col (Bar et Demelin).

en contact immédiat avec la face postérieure du réservoir urinaire, sur lequel

il repose comme sur un coussin d'eau (Waldeyer); ce fait explique pourquoi la

vessie est parfois creusée d'une légère impression utérine (Bardeleben). —
Lorsqu'elle se remplit, elle relève l'utérus d'une façon insensible, sans qu'à aucun

moment le contact cesse d'exister entre les deux organes ; elle le redresse. L'angle

de flexion de la matrice diminue et son axe peut se confondre avec celui du

détroit supérieur ou de l'excavation pelvienne. En même temps le col se rap-

proche légèrement de la symphyse des pubis. — Dans son état de distension

fcxtrème, la vessie porte l'utérus tout entier en rétroversion et en rétroposition ;

elle peut le refouler jusque dans la concavité du sacrum. Il me semble même
que, dans ce cas, la matrice doive subir une élévation passagère.

2° Influence du rectum. — La réplétion de la partie supérieure de l'ampoule

rectale déplace tout le col en avant et souvent un peu à droite (Winter) et

augmente l'antéversion (Pierre Delbel). Si le bol fécal occupe toute la partie
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inférieure de rinlesliii, rut«TUS se met tout entier en aiilépusition et en élé-

vation. Il est facile, chez les femmes constipées, de reconnaître ce déplacement.

Cejx'iidant il faut bien dire (|ue la réplélioii du rectum . toujours passa;?ére

à l'état normal, n'iullueiiee L'ui-re la situation de la matriee ; en cITct, avant

d'agir sur celle-ci. il faut (jue le rectum, en se distendant, chasse tout d'abord

les anses grêles, accumulées entre lui et l'utérus.

3" In/htcnce siniultance de la vessie et du rectum (fig. .308). — La réplé-

tion simultanée de ces deu.v réservoirs provoque une élévation et un redresse-

ment mdahles de l'utérus, dont l'a.xe devient presque parallèle à celui du détroit

supérieur.

4" htpi/cnce ds la confirjuralion et de l'inclinaison du bassin osseux. —

Fio. nO". — Situation de l'uténis

dans l'état de réplétion de la

vessie (Schultze).

Fie. 308. — Situation de
l'utérus dans l'état de ré-

plétion de la vessie et du
rectum (Schultze).

Quand le bassin osseux est étroit, les viscères qu'il contient ont moins de

place pour s'y loger, et la matrice tend à se relever. C'est tout ce qu'on peut

actuellement admettre sur ce point, qui appelle de nouvelles recherches. En
tout cas, il ne me parait pas exact de dire, avec Tschaussow, que « tout bassin

étroit entraîne l'anléversion, tout bassin large la rétroversion ».

Quant à l'inclinaison du pelvis, elle exerce une action certaine sur l'orien-

tation de l'utérus; plus elle est prononcée, plus cet organe tend à prendre

une direction horizontale.

5" Influence de la 'pesanteur et de Vattitude du sujet. — Elle est à peine

appréciable, s'il faut en croire Kiistner. Chez la femme debout, le fond s'abaisse

davantage, la portion vaginale s'élève légèrement. Chez la femme couchée,

c'est l'inverse qui a lieu. Il n'est pas démontré que le décubitus sur un côté

puisse imprimer à l'utérus un mouvement latéral.

0° Influence de la respiration et de la pression abdominale. — Cette pres-

sion joue un grand rôle et, à elle seule, elle suffit pour maintenir la fle.xion

antérieure de l'organe. Elle est presque supprimée dans la position genu-

pectorale, aussi voit-on la matrice se placer en élévation. Dans la station droite,

au contraire, l'utérus descend un peu. Enfin, quand la pression devient néga-

tive, il peut remonter très haut dans la cavité abdominale, tandis que le vagin

RIEFFEL.]



^''S L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME.

se remplit d'air (Schroeder). — On connaît aussi l'influence des mouvements

respiratoires; elle est faible à la vérité, mais se traduit cependant par des

oscillations faciles à apprécier au fond du vap:in. Ainsi, à chaque inspiration,

le col est légèrement incliné en arrit're vers le sacrum, tandis que le corps

tombe un peu en avant vers le pubis. Un fait inverse a lieu dans l'expiration.

La sonde utérine permet de démontrer ces oscillations.

1" Influence du playiclier pelvien. Ulérus sur le cadavre. — On a dit, et la

chose est vraie, que l'utérus sur le cadavre est presque toujours en rétrover-

sion (Charpy). Mais on a voulu, de cette constatation, conclure que cette atti-

tude indiquait la position normale de l'utérus (Henke), môme sur le vivant.

La chose n'est pas exacte. D'ailleurs, il est des cas où, même après la mort,

on voit, sur des corps congelés, l'utérus en antécourbure, mais en même
temps abaissé et rapproché de la colonne ^acro-coccygienne. La raison de ce

fait réside dans le plancher périnéal (tissu cellulo-fibreux, aponévroses, mus-

cles) qui, pendant la vie, agit très efficacement par sa tonicité et sa contrac-

tilité, et joue, ainsi que nous le verrons plus loin, un rôle important, prépon-

dérant peut-être, dans la statique utérine. Sur le cadavre, le périnée est dans

un état de relâchement, qui se traduit par un aplatissement et une béance

de l'anus, par un élargissement de la partie supérieure du vagin (fig. 242 et

243). Mais d'autres conditions interviennent après la mort : tels sont l'arrêt

de la circulation, les modifications du parenchyme utérin et des organes

voisins, qui perdent leurs propriétés physiologiques, puis les changements de

la pression intra-abdominale. etc'. Alors l'utérus lourd obéit à l'action de la

pesanteur; il tombe dans la partie la plus déclive du bassin, c'est-à-dire dans la

concavité sacro-coccygienne, chez les sujets qui reposent dans le décubitus

dorsal. Et cette chute se produit d'autant plus aisément que l'intestin,

distendu par des gaz, remonte vers les régions supérieures de l'abdomen

(Schroeder), tandis que, sur le vivant, il n'y a aucun vide dans le bassin

(Sielski); la femme eùt-elle la tête en bas, l'intestin n'en toucherait pas moins

l'utérus (Hart). Le fait est important à noter; il montre que l'incision du

ventre, dans une laparotomie, en permettant l'accès de l'air, peut instanta-

nément supprimer les contacts et modifier les rapports.

Pour toutes ces raisons, il est oiseux de chercher, d'après les constatations

cadavériques seules, à résoudre le problème suivant : Quelle est la direction

normale de l'utérus? Ainsi posée, cette question n'a aucun intérêt. Le seul

point pratiquement utile est de fixer sa position sur le vivant, comme j'ai

essayé de le faire plus haut.

8" On cite encore quelques influences accessoires. Je mentionne unique-

ment l'état de réplétion sanguine, surtout des plexus veineux si développés du

petit bassin. On admet généralement que la distension vasculaire amène une

pseudo-érection de l'organe (Rouget) et diminue l'antéflexion.

On voit, en somme, que, s'il existe une situation primaire de l'utérus, il ne

faut pas s'attendre à le rencontrer toujours dans une telle position ; il obéit à

différentes influences qui s'allient, suivant les circonstances, pour modifier sa

forme et sa direction. Il peut ainsi momentanément perdre son antécourbure

1. Le rôle de tous ces facteurs est bien mis en lumière par les eipériences de Ziegenspeck, instituées com-

parativement ayant et après la mort sur le même sujet.
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et occujM'r ilfs situations normales secondaires, d'autant mieux, je le répt'te

encore, ciiie l'utérus est éinincinineiit mobile, s'adaptant aux variations de

capacité des autres viscères pelviens.

(i). SituatiODS pathologiques. — Mais toute situation uormalo devient patliolo^'iriue, si

rut«'rus nïiheit plus aux divers facteurs qui le déplacent d'une fagon temporaire, si sa
mobilité tout entière ou celle du corps sur le col est soit e.xapérée, soit au contraire dimi-
nuée, supprimée (Duncan, Virchow). Il en est ainsi même de ranttcoiiri)ure con.L'i-nilalc

ou acquise. La rétroversion, la rétroposition, la laleroposition sont des situations normales
secondaires, mais qui cessent de l'être, dés qu'elles gênent le fonctionnement des organes
voisins ou troublent celui de l'utérus.

Ainsi modidi'cs, elles constituent des déviations et des déplacementa de l'utérus. .Mais
il en est d'autres qui sont toujours d'emblée des lésions pathologiques. Telles sont :

!• la combinaison de la rêfroflexion et de la rétroversion, car elle entraîne des difficultés

dans la menstruation et des accidents dans les premiers mois de la grossesse; 2" les tor-
sions sur l'axe, souvent compliquées d'atrésie du canal utérin; 3° le prolapsus seul ou
combine à l'antéflexion. etc.; 4° Vinve sion ou invagination du fond dans la cavité utérine.
En dehors de ces déviations, la matrice peut subir d'autres variations pathologiques dans

sa situation. Il en est ainsi dans les hernies ou hystérocèles (crurales, inguinales ou même
ombilicales et obturatrices).

§ III. — FDL\TION ET SUSPENSION DE L'UTERUS.

Il ne suffit pas de connaître les situations que peut occuper l'utérus à l'état

normal. On doit se demander comment il est maintenu dans sa position,

comment il y retourne, lorsqu'il en est momentanément dévié. A première vue,

il semble, en effet, à peu près flottant et comme en équilibre (Richet) dans l'ex-

cavation pelvienne, prêt à obéir à toutes les forces qui cherchent à le déplacer.

Certes il offre une grande mobilité, puisqu'il peut, sans notable douleur, être

attiré à la vulve, élevé à mi-hauteur de l'ombilic, attiré contre la symphyse
pubienne, refoulé dans la concavité sacrée.

Cette mobilité a cependant des limites physiologiques, et il convient de

rechercher ici quels sont ses moyens de fixité. Dans l'étude de cette question si

difficile de la statique utérine, qui n'a pas encore reçu de solution définitive,

et sur laquelle le désaccord reste profond aussi bien entre les anatomistes

qu'entre les gynécologues, j'envisagerai tout d'abord la disposition des agents,

susceptibles de maintenir l'utérus dans sa position ou de l'y ramener. Je

rechercherai ensuite la part qui revient à chacun d'entre eux, au point de

vue physiologique.

A. — ÉTUDE ANATOMiaUE

L'utérus est intimement uni au vagin et, par son intermédiaire, au plancher

pelvien. Le col adhère en avant à la vessie; il est entouré, notamment sur les

côtés, par un tissu cellulaire dense, et abordé par des vaisseaux, qui sont

compris dans une gaine conjonctivo-musculaire résistante. En arrière, il est en

connexion avec le rectum et le sacrum par les ligaments dits uléro-sacrés.

Voilà pour le col. Quant au corps, il est pourvu d'un revêtement péritonéal,

qui lui adhère intimement et forme le périrnélriurn. Les deux feuillets de

celui-ci se réunissent sur les côtés de l'utérus en une double lame séreuse,

les ligaments larges, dans l'épaisseur desquels on trouve les ligaments ronds.

Dans beaucoup d'ouvrages, même très récents, on n'étudie, sous le nom de

[RIEFFEL.]
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movons de fixité de l'utérus, que ses six ligaments (larges, ronds et utéro-

sacrés). C'est bien à tort, ainsi que nous le verrons, elles autres connexions de

la matrice que je viens de signaler ont, à mon sens, une valeur autrement
iin|)orlante'. Je les examinerai donc en suivant l'ordre dans lequel le lecteur

les comprendra avec le moins de difficulté.

I. Connexions de l'utérus et du vagin. — L'union du vagin et

de /utérus, nés tous deux, chez l'embryon, par différenciation d'un même
conduit, est des plus intimes; elle est assurée par les nombreux éléments

conjonctifs, musculaires et élastiques,

qui passent de l'un dans l'autre. La
continuité des deux organes n'est pas

linéaire; elle se fait sur une longueur

de 5 millimètres environ. C'est ce

qu'on ai)pulle Vinsertion du vagin sur

le col. Celle-ci a lieu à peu près à la

partie moyenne du col, qui est ainsi

divisé en deux portions, tout à fait

différentes dans leurs rapports : la

portion supérieure ou sus-voginale,

située entre l'isthme et la zone d'in-

sertion; l'autre, inférieure, sous- ou

i)itra-vaginale {porlio des auteurs

étrangers), au-dessous de cette zone.

Toutefois l'union n'est pas exactement

perpendiculaire au grand axe du col
;

elle se fait suivant un plan oblique

en bas et en avant. En arrière,

l'insertion précise passe à la jonction

des tiers supérieur et moyen du col;

v,n 'ir\n r^.,,,^.., ^,iv. oo t* i j i- . en avant, au contraire, à celle desHG. oU'J. — Loupe medio-sag-ittale de 1 utérus
redressé et de la partie supérieure du tiers moyen et inférieur. Il en résulte

vagin (Henle). qyg jgg deux portions n'ont pas la

même étendue : la sus-vaginale est

plus haute en avant, la sous-vaginale en arrière. La portion sus-vaginale

mesure en avant 15 millimètres, en arrière 5 à 8 millimètres. La portion intra-

vaginale, qui seule est directement accessible à l'exploration digitale, mérite

d'être étudiée avec plus de précision. Elle figure dans son ensemble un moi-

gnon conique, dont on aurait retranché le sommet par une section oblique en

haut et en arrière. Les deux lèvres qui la constituent sont diversement con-

formées (fig. 309). Ainsi l'antérieure, longue à peine de 5 à 7 millimètres,

paraît un simple relief de la paroi vaginale ; le cul-de-sac qui la sépare de

celle-ci a une minime profondeur. Au contraire, la lèvre postérieure peut être

aisément circonscrite à l'aide du doigt; elle atteint une longueur de 18 niilli-

1. La pathologie prouve bien que c'est ainsi qu'on doit envisager cette difficile question. Quelles sont, en effet,

les femmes chez lesquelles on observe les prolapsus génitaux ? Ce sont, ainsi que le dit Bouilly : « Celles qui

présentent un orifice vulvo-vaginal agrandi, un corps périnéal détruit ou atonique, des parois viiiinales trop

ample;, un utérus trop long, un tissu cellulaire pelvien lâche et atrophié, des ligaments utérins mous el

allongés. *

'Cs. p. ".

-Cs. p. t'.

— Car. ccrv.

— Lfvr. posl,

— Lévr. mit.
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nnMros (Henle). Mais, il'auln> pari, il est 1res iiiipoilant do savoir, au point de

viio praliiine, (lu't'n raison di' la diroflion «In roi, ([iii r(',i:ard»' le coccvx, la

K'vrt' anlfrieurc (lig. 321) descend Imlmi plus has (jnc la poslrrieure (;t Inruie

la première saillie que rencontre le doigt enfoncé dans le va^nn.

.le coniplt'lerai plus loin (voy. /?"/>/>nr/s, p. 4S()) celte descrij)tion du col

utcrin. Mais, au point de vue spécial cpii m'occupe pour l'instant, je dois encore

noter d'une pari (jue les axes du vagin et du col se croisent à an^'le pres(jue

droit, d'aulre part (jne le museau de tanche n'est pas réellement séparé,

comme semblent l'indiquer les figures dessinées pour la clarté des descriptions,

des parois vaginales par un espace circulaire; celles-ci sont, au contraire, ap-

pliquées sur lui et l'emltrassent étroilement. Il résulte de toutes ces particula-

rités que la terminaison inférieure du col repose immédiatement sur la paroi

|)ostérieure du vagin, qui lui donne

ainsi un point d'a|>pui. Waldeyer fait

même reniar(|uer ([iiaii puiiit de con-

tact, celte paroi est un peu é|)aissie et

forme un véritable coussin pour le mu-

seau de tanche. Il note, en outre, (jue

ce point répond précisément à celui où

le rectum change de direction et que

cet organe vient ainsi, dans une cer-

taine mesure, renforcer rapi)iii vaginal

du col utérin (fig. 321).

FiG. 310. — Les 3 segments du col

(d'après Schrœder).

Le col n'est pus toujours e.xactement placé

au centre nu-me du vng:in. Il occupe parfois

une position e.xccntriijue, son axe croisant à

an;.'le aifru le plan incdio-sapittai. .Mors le

diiigt explorateur liourte. non le sommet <!c la lèvre antérieure, mais l'une des faces laté-

rales du col. Cela tient en général à rincliiiaison totale de la matrice (latéro-posilion ou

lalero-version); mais, dans d'autres circonstances, le corps de l'utérus est exactement

médian, symctrique; le col seul présente celte disposition anormale, s'expliquant sans

doute par une implantation vicieuse, obli(|ue,du va:;in.

La plupart des gynccolog-istes se contentent de lu division en [)orlions sus- et sous-vagi-

nales. D'autres, à l'exemple de .Scliroeder, réclament une plus prande précision et dis-

liniruent 3 parties. .Menons, en elTet (fig-. 310), 3 lignes perpendiculaires à l'axe du col,

passant la première .\B par rorilice interne, la seconde CD pur l'insertion vaginale posté-

rieure, la troisième EF par l'insertion vaginale antérieure. On divise ainsi le col en 3 seg-

ments : l- le setjmeut supérieur (entre .\B et CD) tout entier sus-vaginal; 2» le .•n'fiment

I inlennédiaire (entre CD et EF) sus-vaginal en avant, intra-vaginal en arrière; 3" le seg-

vient inférieur au-dessous de EF, tout entier intra-vaginal, comprenant la moitié inférieure

de la lèvre postérieure et toute la lèvre antérieure.

II. Connexions de l'utérus et du péritoine. — Le péritoine,

sur liMpiel j'aurai à revenir j)his loin (p. 4TS), en quittant la face postérieure

de la vessie, passe sur la face antérieure de l'utérus, qu'il aborde en général

au niveau de l'isthme (fig. 309, Cs. p. a., et 310). De ce point, il remonte pour

tapisser très e.xactement la face antéro-inférieure, le fond de l'organe, la face

postéro-supérieure du corps, la portion sus-vaginale de la face postérieure du

col, et descendre enfin sur le tiers supérieur du vagin, qu'il revêt sur une lon-

gueur de lo à 20 millimètres, avant de se réfléchir sur la face antérieure du

rectum (fig. 243). On appelle spécialement pérbnétriuni la partie du péritoine

viscéral pelvien qui tapisse la matrice, et les inflammations limitées à celui-ci

POUyER KT CUAIlfV. — \', ^V

[niEï-l-EL.\
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5gH<jju--- - Trompe

- - Li :. ronit

Périt.

— Corps

Isthme

Col

FiG. SU. — Face aiili i irm. .le l'utérus. Connexions avec le

péritoine. Les '6 zones d"ailheience(Hieirel).

se noniinoiit périnuHriles. La séreuse, en contact avec les portions de

l'utérus que je viens d enumérer. ne recouvre donc pas les régions suivantes :

^___-,—--=^__ la face antérieure et les

hords latéraux du col,

tous les bords latérau.x

du corps de l'utérus. En
tous ces points, nous ver-

rons s'insinuer du tissu

conjonctif et musculaire,

contenant les éléments

vasculaires et nerveux.

Toutefois, il existe des

variations qu'il importe

de connaître. Il est rare

que le péritoine, chez les

nullipares. descende en

avant au-dessous du ni-

veau de l'orifice interne

du col; la chose est

plus commune chez les

multipares (Courty, Dehierre). oà souvent il revêt une partie de la face anté-

reure du col. Sappey, dont Demelin (fig. 30G) et Franqué ont confirmé les as-

sertions, dit qu'il n'est pas rare de voir le cul-de-sac vésico-utérin affleurer la

partie moyenne ou infé-

rieure du col et que, dans

certains cas même, il s'a-

baisse sur l'origine de la

paroi antérieure du vagi n.

En arrière, on observe

aussi des différences, mais

qui sont plutôt indivi-

duelles, sans doute con-

génitales, et dépendent,

moinsquelesprécédentes,

de l'état de nuUi- ou de

multiparité. Ainsi, il ad-

vient j)arfois que le péri-

toine se l'éfléchisse en

arrière, sur la ligne mé-

diane(fig. 309, Cs.p.p.)

très haut vis-à-vis de

l'utérus, et qu'il descende, au contraire, sur les côtés, jusqu'à son niveau

habituel, de sorte que la ligne de réflexion, au lieu d'être rectiligne, simule

une échancrure ouverte en bas, un V renversé (^\^). Parfois, c'est une disposition

inverse qui se présente, et la ligne figure un V. Souvent aussi, d'après Barnes,

le cul-de-sac vagino-rectal est plus profond à gauche chez les multipares.

Il est de la plus haute importance de préciser Vadhérence du périmétrium

Trompe

Lig. ovariq^

Pcriloine

Islhme

. Coi

' Insert, vaj

FiG. 312. — Face postérieure de l'utérus. Connexions avec

le péritoine. Les 3 zones d"adherence(Rieirel).
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avt'i- If jiait'iiilivnic utérin proproinonl dit. A cet »'7:anl, le ix-ritoine est loin de

se ((iiiiiiiiilfr do la inèiiiL' fai.oii sur toute l'i-teridiMMlt' la matrice. Dans la ré/^ioii

cervicale et sur la partie inférieure du corps, il peut être soulevé en plis ù

Taide de la [»ince et se laisse facilement décoller, en raison de l'interposition

d'un tissu cellulaire lâche. Mais celui-ci disparaît dans le segment supérieur

du corps et, sur le fond, le périniétriuni change de caraclrre : il revéf l'aspect

d'une délicate niemhrane, très mince, à surface lisse et brillante, transparente.

cpi'il est tout à fait impossible de séparer de l'utérus, à moins de la déchir(;r et

d'enlever une partie de la couche musculaire sous-jacente. En dissé(piant de

bas en haut le péritoine, on reconnaît que l'adhérence devient d'autant plus

intime qu'on s'approche davantage du fond de l'utérus ; ainsi, tout d'ahoni, il

suffit du dos du scalpel ou du doigt pour réaliser le décollement; |»Ius haul,

il faut se servir du tranchant du scalpel ; encore plus haut, si l'on veut continuer,

on troue à chaque instant la séreuse. On pourrait donc, à ce point de vue,

nconnaitre trois zones : l'inférieure, où le décollement du périmétrium s'opère

pour ainsi dire tout seul; la moyenne', où il est ()lus difficile, mais encore réa-

lisable; la supérieure enfin, où il est absolument impossible. L'union des zones

inovenne et supérieure n'a pas lieu à la même hauteur sur les faces vésicale

et intestinale de l'utérus; elle est plus intime sur cette dernière et toujours

plus prononcée sur la ligne médiane que sur les côtés. Ainsi la ligne d'union

antérieure (fig. .311) figure un segment de cercle ou un croissant, dont les deux

pdinles se trouvent vis-cà-vis de l'attache des ligaments ronds et dont la con-

vexité répond à la partie moyenne du corps utérin. La ligne d'union posté-

rieure ressemble plutôt à un angle, dont le sommet est appliqué sur la partie

inférieure du corps, immédiatement au-dessus de l'isthme, et dont les branches

se portent vers l'insertion des ligaments ovariques (fig. 312).

Ces notions n'ont pas seulement un grand intéi'èt pour le chirurgien qui,

d'un seul coup de doigt, sépare vessie et matrice, s'il incise la séreuse en bon

lieu. Elles sont importantes aussi au point de vue de la fixité et de la mobililé

de l'utérus. La moitié supérieure de celui-ci étant indissolublement liée au

périmétrium, il en résulte que l'organe tout entier suit les mouvements du

péritoine pelvien. Attirez en avant la vessie, vous verrez tout d'abord se déplis-

ser le cul-de-sac vésico-utérin, le péritoine décollable se tendre. Puis vient un

moment où l'utérus s'incline en avant, en raison des adhérences indissolubles

du périmétrium avec le fond et le corps de l'organe. Je dirai plus loin l'im-

portance de ce mouvement, dans l'exécution duquel beaucoup d'auteurs font

intervenir, à tort selon moi, une action des ligaments ronds (voy. p. 474).

III. Ligaments larges. — Bien qu'ils appartiennent tout autant et,

plus peut-être, à l'ovaire, à la trompe et aux organes intcr-tubo-ovariens, c'(;st

habituellement avec l'utérus qu'on présente l'histoire de ces ligaments. Le

moment est venu de les étudier dans leur ensemble et d'éclaircir quelques

points restés sans doute obscurs au cours des précédentes descriptions (p. 330,

345,.410j.

Un comprend aisément leur mode de formation. Les feuillets péritonéau.x,

qui tapissent les faces vésicale et intestinale de l'utérus, s'adossent sur son

l. Cette zone mo.<.'eaae est indiquée sur les figures 311 et 312 par un travail irrcgulicr et grenu.
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bord externe en un repli qui, de chaque cùté, se prolonge jusqu'à la paroi pel-

vienne latérale. Ce repli est ainsi constitué par deux lames ou feuillets, l'un

antéro-inférieur, l'autre postéro-supérieur, qui s'unissent à leur partie supé-

rieure par un bord tranchant, étendu du fond de l'utérus à la ligne innomi-

née; ils s'écartent au contraire, à leur partie inférieure et à leur |)artie ex-

Verne. Ils représentent, avec l'utérus, une cloison qui divise le petit bassin en

ses deux cohipartirnents, vésical et rectal.

Pour étudier les ligaments larges et bien en saisir la constitution, il convient

d'abord de les examiner d'une façon isolée, je veux dire après les avoir étalés

et avoir relevé l'utérus, en lui donnant

une orientation dans le sens frontal.

Mais cette disposition est artificielle et

ne renseigne en aucune façon sur leur

topographie précise. Celle-ci est passée

sous silence par tous les auteurs, si

j'en excepte Waldeyer et Nagel ; elle est

cependant de première importance pour

l'étude des rapports des viscères pel-

viens. Après l'avoir indiquée, je dirai

quelques mots de la structure et du

contenu des lio-aments larges.

Trnmyie

Mi'unsnlijinx

Ovnire

- Mésovai'hnn

- l'aiss. ovar.

G. hypof}.

Mes. celhcl.

Art. tilér.

L.L.if.ant.

Fih. musc.

L.LAf.posl.)
Veines

Ui etére

Aponévr.
pelvienïic.

FiG. 313. — Coupe sagittale schématique

du ii£:ament lar^e étalé et redressé.

A) Étude du ligament large étalé

(fig. 313) — a) Ses faces et ses bords. —
Chacun des ligaments larges représente

une lame quadrilatère, dite aile ou aile

principale droite et gauche, à laquelle

on considère deux faces et quatre bords.

1" La face antérieure est formée par

le feuillet qui, de la face correspon-

dante de l'utérus, se porte à la paroi latérale du petit bassin. Ce feuillet n'est

pas uniformément étalé ; il est un peu soulevé par le ligament rond sous-

jacent. auquel il constitue ainsi un petit méso, dit aileron antérieur ou funi-

culaire. Celui-ci, toutefois, entoure rarement le ligament d'une façon complète;

il figure, quand il est bien développé, un repli triangulaire à base utérine, à

sommet tourné vers le détroit supérieur.

2° La face postérieure est plus accidentée. Le feuillet dorsal qui la constitue

est, en effet, soulevé de dedans en dehors (fig. 314, côté gauche) par le liga-

ment ovarique, par l'ovaire et par le ligament infundibulo-ovarique. Il forme

ainsi un repli secondaire, dit aileron postérieur ou ovarique, qui intercepte,

avec la lame postérieure principale du ligament, une poche que j'ai déjà

signalée (voy. p. 342). Toutefois les organes, charpente de cet aileron, se

comportent d'une façon très particulière. Aussi faut-il, avec Henle, le subdi-

viser en trois segments :

a) Le segment interne, qui forme un vrai méso séreux au ligament ovarique;

b) Le segment moyen n'est autre que le mésovarium (fig. 313, 314 et

p. 34o), mince repli péritonéal interrompu au niveau de la ligne de Farre;
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c) Lo .<e<i)ncnt cwlrrric « tu' coiitirnl (jin- des vaissoaiix ot une pnrlie de

iVpoophore ; il se cftiiiporle octiimic un li^Miuenl tendu entre la pointe e.xlerne

de l'ovaire et l'orilice abdominal de l'oviduele. C'est le li^'anienl infundihuln-

»i\ari(iue. sur le bord lllu'e et trancbant ducpiel est fixée la fran-re (tvaricjue par

sa surface péritonéale. » (llenle). Au niveau de ce sefrment externe de l'aile-

nm postérieur, le p<''rit(tine. comme sur le mésovariuni, subit une interrujt-

lion variable suivant l'étendut' de la Iran^-^e de Richard (v(»y. les détails,

p. ;<S'J):on peut dire aussi que les deux l'euillets du mésovarium se' prolongent

sur les bords de la frange ovarienne.

^" Le bord interne ou utérin répond au point où les deux lames du ligament

large s'écarlent pour envelopper la malrice, renfermant entre elles les vais-

seaux et nerfs utérins, le canal de Garliicr et le paroophf)ron, quand ils existent.

i" Le bord externe ou pariétal est celui où les deux lames du ligament se

séparent jiour se porter, l'une en avant, l'autre en arrière, et se continuer avec

le péritoine, (jui revèl la paroi latérale de l'excavation pelvienne. Ce bord est

situé à peu prés à 2 centimètres en arrière du diamètre transversal du détroit

supérieur, un peu en avant de l'artère hypogastrique; il repose sur l'aponé-

vrose qui recouvre les muscles obturateur interne et releveur anal et vient,

à la j)artie supérieure, se continuer avec le bord adhérent du ligament suspen-

seur' de l'ovaire, en passant sur le psoas et les vaisseaux iliaques externes. A
ce niveau pénètre, par ce bord, dans le ligament large, le pédicule vasculaîre

supérieur ou utéro-salpingo-ovarien. Aussi ce bord, peu mobile, assez adhérent

(p. -^46), est-il parfois dit hile externe du ligament large. Il se continue par

un angle arrondi avec le bord inférieur du ligament,

5" Le bord inférieur ou base repose, mais à distance, sur le plancher pel-

vien (fig. 313), dont il est séparé par une couche cellulo-musculo-fibreuse

(paramétrium, gaine hypogastrique, etc.); il répond à peu près à la ligne

biischiatique (Cruveilhier). Les deux feuillets s'écarlent aussi pour se porter

l'un en avant, l'autre en arrière. Mais ils ne se réfléchissent pas au même
niveau. Le péritoine descendant en arrière jusque sur la paroi du vagin,

n'atteignant au contraire en avant que l'isthme utérin, on comprend que la

lame postérieure soit bien plus étendue que l'antérieure. Ce bord représente

le bile le plus important du ligament large, hile inférieur ou basai, par lequel

jjénètrent, venant d'arrière, les vaisseaux utérins, les vaisseaux vaginaux,

l'uretère, dont les trajets précis seront indiqués plus loin (p. 480 et 496).

6" Le bord supérieur, libre ou faite du ligament large n'est autre que la

ligne d'union des deux lames de celui-ci. On le désigne souvent sous le nom
d'aileron moyen, supérieur ou tubaire, pour marquer qu'il contient essentiel-

lomenl la trompe. En réalité sa disposition est assez complexe. Admettons

d'abord qu'il ne présente nulle interruption. On pourrait alors le com|)arer à

une corde tendue du f(jnd de l'utérus au détroit supérieur, corde formée par

la trompe et son pavillon, que prolongent en dehors les vaisseaux sperma-

liques internes et les libres musculaires qui les accompagnent. Sur cette

corde, jetons un linge, dont la partie antérieure descende en avant, et dont la

I. Jpnlcniis ici désigner le point oii se rcjoii^'ncnl les deux feuillets péritonéaux, qui entourent le-; vaisseaux

»perinaiiqut:s internes et les faisceaux rnusmilairis décrits p. 3'i7. Ceux-ci sont proprement le lig<iment siispen-

wur. Le péritoine, qui les recouvre, d'vrail poi ter un nom spécial. Waldeyer l'appelle mesoderma SKspensorium.
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partie postérieure tombe en arrière. La première est la lame antérieure du

li-ï-ament large; la seconde, c'est la lame postérieure, intorrompiio, nous le

savons, sur l'ovaire et sur le ligament qui le rattache au pavillon. Au con-

tact de la paroi pelvienne, les deux lames se reploient en avant et en

arrière; en haut, en passant sur le détroit supérieur pour gagner la fosse

iliaque, elles se relèvent, tendent à se placer dans le prolongement l'une de

l'autre et recouvrent le fascia iliaca, en ne formant plus qu'un petit soulè-

vement, un inéso triangulaire, sur les vaisseaux spcrmatiques internes, niéso

qui renferme les éléments musculo-conjonctifs du ligament dit suspenseur de

l'ovaire, en raison de sa fonction, ovaro- ou infundibulo-pelvien, si l'on tient

lipoopliiiiv Ovaire un peu relevé

cOM-pée -•..,_ "%,. Mésosalpinx ri ^ m̂ " '-'S-

tnho-ovar. -.^ \-l
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Fia. 314. — Utérus, trompes et ovaires, vus par leur face postérieure (Spalteholz).

Du côté gauche, le ligament large est étalé; à droite, il est en place.

compte de son trajet (p. 316). Mais ce qui complique les choses, c'est que

la trompe ne reste pas tout entière sous-péritonéale
;
par son orifice abiloini-

nal, elle perfore la lame séreuse postérieure très près du bord libre du liga-

ment large. Ainsi ce bord est divisé en deux segments : l'un, bien plus long,

segment tuba ire, embrasse l'oviducte, est, comme lui, d'abord rectiligne, trans-

versal dans la région de l'isthme, puisse contourne dans la région ampullaire;

l'autre, long de 2 centimètres, compris entre le pavillon et le détroit supérieur,

segment tiibo-pariétal., renferme les éléments musculo-cellulo-vasculaires

du ligament suspenseur de l'ovaire et se '•ontinue avec le bord libre du revête-

ment péritonéal de ce ligament.

P) Vue d'ensemble. — Pour prendre une bonne vue d'ensemble du liga-

ment large étalé, il faut l'examiner par sa face dorsale (iig. 314). On voit

alors que l'aileron ovarique, inséré par son bord adhérent sur la lame périto-

néale postérieure, permet de diviser le ligament large en deux territoires, l'un

supérieur ou inésosalpinx, l'autre inférieur ou mésométnnm.
Le mésométrium, ou mésentère de l'utérus, est le segment le plus considé-
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rabir; di' forint' irivgulit'rcMiu'iit ([uadrilatiTc, il accapare pour lui loul le boni

interne, tont(> la liaso et la presque lolalilé du bord exlerne du ligament large.

Le niésosalpinx, ou mésentère de la tromjie, ligure une lame triangulaire,

allongée dans le sens transversal : son sommet l'st à la r(u"n(î utérine; son

bord inférieur s'unit au l)ord supérieur du mésométrium (aileron postérieur);

son bord suj)érieur se confond avec le faite du ligament large; enlin sa hase

est représentée par la partie supérieure du bord pariétal de «celui-ci. A ce

niveau, le bord externe du ligament n'est pas, comme sur le mésométrium,

large, étalé; il est, sur le mésosalpinx, mince, étroit, réduit à une insi-rtion

linéaire. D'autres caractères (p. 4')8) distinguent ces deux territoires. T'our

l'instant, il suflit de dire (fig. .314) que le mésométrium est résistant, épais,

peu mobile, riclie en éléments musculaires et en tissu conjonctif; que le méso-

salpinx apparaît, au contraire, sous l'aspect d'un voile sans consistance, mem-
braneux, llottant, au travers duquel on aperçoit les vaisseaux et les résidus

woiniens(p. 400) et que les deux feuillets séreux qui le constituent sont presque

au contact, séjiarés tout au plus par une mince couche celluleuse lâche et par

des fibres musculaires clairsemées, réparties en certains points.

B) Étude du ligament large en place (fig. 314, cùté droit). — Telle est

la conliguralion générale du ligament. Mais un certain nombre de détails

sont masqués par la situation très particulière qu'il occupe. Pour la com-

prendre, notons d'abord plusieurs points : adhérent d'une part à l'utérus, il

obéit nécessairement, au moins dans sa moitié interne, aux déplacements de

cet organe; uni, d'autre part, au pédicule vasculaire supérieur qui, relative-

ment fixe sur la paroi pelvienne (voy. p. 346), se trouve en arrière d'un plan

frontal passant par le fond de la matrice, le ligament large devra former une

cloison oblique en arrière et en dehors; enfin le mésosalpinx étant, avec la

trompe qu'il renferme, supposés tous deux étalés, bien trop large pour pouvoir

être contenu dans le petit bassin, doit nécessairement se replier pour s'y loger.

Ce reploiement se fait au niveau d'un plan vertical fictif, passant par l'extré-

mité externe de l'ovaire et il s'opère d'arrière en avant, en raison de la

pression exercée par les anses grêles. Ainsi on est amené à décrire au liga-

ment large deux segments, Vun juxta-utérin, interne ou horizonlal, l'autre

Gvario-tubaire, externe ou vertical.

1° Segment inteime. — S'étendant du bord utérin à la paroi pelvienne, il

comprend la j)lus grande partie du mésométrium et cette portion du méso-

salpinx, qui revêt l'isthme de Barkow. Dans l'antécourbure normale de la

matrice et la vessie étant vide, ce segment du ligament large est presque hori-

zontal ou à peine oblique en bas et en arrière, et ses deux faces (femme sup-

posée debout) doivent être dites inféro-antérieiire et siipcro-postérieure.

(Elles sont antérieure et postérieure sur le sujet en décubitus dorsal.) Entre ses

deux lames, sensiblement parallèles au plancher pelvien, cheminent, égale-

ment horizontaux, rislhme tubaire et le ligament utéro-ovarien. La face ven-

trale de ce segment s'applique immédiatement contre la vessie vide sans inter-

position d'intestin; la face dorsale est, au contraire, recouverte par des anses

grêles, qui appuient sur elle comme sur la face correspondante de l'utérus

et auxquelles elle sert, pour. ainsi dire, de plateau de soutien, comme fait le

29*

[lUEFFEL.]
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méaocôlon transverse vis-à-vis de l'estomac (Waldeyer). Il en résulte que toute

cette i)aitie du ligament large présente une concavité postérieure et figure

un«î lame tendue, qui contribue, jusqu'à un certain point, à maintenir la

riialrice en situation primaire au contact de la vessie. Il va sans dire que les

clioses se modifient, lorsque le réservoir urinaire se remplit : alors la lame

peut devenir concave en sens contraire et, sans jamais quitter le contact de la

vessie, elle se relève, en suivant le mouvement e.\écuté par l'utérus.

C'est surtout après avoir donné au ligament large sa vraie situation qu'on

reconnaît la difîérence d'étendue de ses deux lames constituantes. L'antérieure

est presque moitié moins haute que la postérieure : aussi l'artère utérine,

l'uretère, etc., sont-ils moins compris dans la base même du ligament, c'est-à-

dire intermédiaires à deux feuillets péritonéaux, que placés uniquement sous

le feuillet postérieur, entre lui et le plancher pelvien. Il apparaît clairement

ainsi, d'ailleurs l'embryologie le démontre, que le ligament large, c'est-à-dire

le méso péritonéal, n'a rien à voir avec le pédicule vasculaire inférieur, mais

est uni(juement destiné au cordon des vaisseaux spermatiques internes.

2° Segment externe. — Il comprend une minime partie du mésométrium et

la presque totalité du mésosalpinx. Fixé, pour ainsi dire, par sa terminaison

externe au détroit supérieur, obligé, par son extrémité opposée, de suivre le

segment interne du ligament large, il va se disposer verticalement, s'appli-

quer contre la paroi pelvienne latérale. Ainsi l'ovaire devient vertical, l'ampoule

de Henle et, avec elle, la partie moyenne du bord libre du ligament large pren-

nent une direction semblable, d'où découlent les rapports précédemment

exposés (p. 343 et 410, fig. 244 et 314). En même temps, la partie terminale

du pavillon avec son méso se rabat en arrière et en dedans, contribuant à

l'encapuchonnement de l'ovaire. Et, ainsi que le dit très bien Waldeyer, « le

mésométrium cesse comme formation à deux feuillets au niveau de la

paroi pelvienne latérale, son feuillet postérieur se continuant largement avec

le péritoine pariétal et avec le mésovarium. Ce feuillet postérieur devient

feuillet interne du mésosalpinx, tandis que le feuillet externe de celui-ci n'est

autre que le prolongement immédiat du feuillet antérieur du mésométrium. »

Ai-je enfin besoin de dire que tout ce segment externe du ligament large est

maintenu dans sa situation par le ligament suspenseur de i'ovaire, et qu'il

n'obéit que très incomplètement aux mouvements du segment juxta-utérin?

Waldeyer, qui a consacré d'importants travaux à toutes ces questions, a proposé une divi-

sion topograpliique de la paroi latérale de l'excavation pelvienne, adoptée depuis par la

I)lupart des auteurs. C'est ici le lieu de la faire connaître. En considérant cette paroi,

recouverte de son péritoine, on y voit un certain nombre de dépressions, plus ou moins
larges, plus ou moins profondes, qui se succèdent ainsi d'avant en arrière :

l''La fosse paravcsicale (Rg. 247), limitée en dedans par la vessie, en dehors parla paroi

pelvienne antéro-latérale, en arrière par le ligament rond (canal déférent chez l'homme).
Cette fosse, quand la vessie est vide, est traversée par le repli vcsical transverse (fig. 243

et 247, PL V. tr,), pli de réserve pour la distension de cet organe, duquel se détache

parfois un pli secondaire (fig. 247, PI. v. tr. ace. ). Ce repli divise la fosse paravésicalc

en fosse paravésicale antérieure (fig. 243, /•". p. v. a.) et fosse paravésicale postérieure

(fig. 243, F. p. î). p.).

2" La fisse o6i«ra<rtce, triangulaire, intermédiaire au ligament rond en avant, à la veine

iliaque externe en haut, à l'urelère en arrière (fig. 242, F. obt.). Elle est divisée par la

branche ascendante de l'anse tubaire et le ligament suspenseur de l'ovaire en deux
parties, la fosse préovarienne (fig. 243 et 217) et la fosse ovariquc (fig. 243).
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S' Ln fosse hypogastrlqur, située ontro l'iirott're et le bord externe du sacrum (flp. 247).

4* La fosse piira-ulrriiie (llp. 2i2, 2i'i et 217), plus nnlérieure, inlcrposre ù l'urelrre et au
: ird laternl de l'uterus et dont le fond est formé par la iatiie posicriKupéricure du ser-

ment interne du li^-nnient large. Celte fosse me parait idenHijuc avec la fossette rcliu-uvu-

rienne de Sappey (p. 25U).

C) Organes contenus dans le ligament large. — Parmi ces or^fanes,

(]ue je ne fais qu'énumérer ici, les uns nous sont déjà connus, les antres seront

fludiés plus loin. En dehors de l'ovaire, qui occupe une place spéciale et n'est

(pi'ajtpendu au feuillet postérieur, ce sont, dans le luésosalpinx : la trompe, les

vaisseaux spermatiques internes, artériels et veineux, les lymphatiques et les

nerfs qui les accompa^rneiit, enfin les résidus wolffiens; dans le niésométrium:

les vaisseaux utérins et vaginaux, leurs nerfs et lymphatiques satellites, l'ure-

tère'. Nous y trouvons aussi du tissu ccllNlaire plus ou moins modifié, dont

j'indiquerai plus has la disposition (p. 400).

On a rencontré parfois dans les ligaments larges des capsules surrénales aberrantes, de
même qu'on les connaît en d'autres régions (épididyme, etc.); la chose n'a pas lieu de sur-

prendre, si l'on songe aux ra[)porls intimes «lue ces corps afTcctent à leur origine avec le sys-

tème génito-urinaire (p. 3tiU). 11 peut advenir (et le fait s'observe dans 6 pour 100 des cas

(R. Mfver) chez le fœtus et l'enfant) que des fragments de ces organes soient entraînes avec

les glandes génitales, et qu'ils participent à la migration apparente de celles-ci. Aussi sont-

ils toujours proches du Lord libre du ligament large, voisins de l'ovaire, sous-péritonéaux.

Ils sont généralement réduits à l'état de nodules microscopiques ou à leur couche corti-

cale (Chiari, Marchand, Dagonet, elc); parfois cependant (Piliiet et Veau, Rossa), on peut

y distinguer leurs deux substances constituantes. Des tumeurs, développées aux dépens
de ces capsules aberrantes, peuvent en imposer pour un kyste ovarique (Peham).

D) Constitution du ligament large. — J'arrive à un point de celle

étude sur lequel il importe de s'expliquer clairement, sous peine de tomber

dans de regrettables confusions. Deu.x lames forment essentiellement les

ligaments larges et, entre elles, se rencontre, en dehors des organes que j'ai

nommés il y a un instant, une quantité variable de tissu cellulo-fibreux et de

tissu musculaire lisse.

1° Lames constituantes du ligament large. — Ces lames, assez résistantes,

puisqu'elles supportent ,sans se rompre, unepressionde près de 2 atmosphères,

ont, à leur surface, l'aspect du péritoine pariétal; elles sont lisses en général,

portant parfois une ou quelques hydatides (voy. p. 43U). Ces lames com-

prennent dans leur texture deux feuillets, unis d'une façon indissoluble, l'un

superficiel ou séreux, l'autre profond ou musculaire lisse.

a) Le feuillet séreux n'offre rien de particulier dans sa structure, si ce n'est

qu'à sa face profonde, notamment dans le mésoméfrium, il est doublé d'un

réseau de faisceaux fibreux épais et résistants (Renaut). Çà et là, sur le niéso-

-alpinx, on a pu exceptionnellement (v. Franqué) trouver des îlots d'épilhéliuni

cylindrique élevé ou pavimenteux stratifié.

0) Le feuillet musculaire est formé par des fibres lisses, principalement

transversales (fig. 317, F. .V. L.), émanation des couches superficielles anté-

1. Il est, à mon avis, exagéré d'y faire rentrer aussi, avec Balp, les artères ombilicale, hémorroïdale moyenne,
obturatrice, ischiatique, honteuse interne et fossière avec les veines correspondantes, puis le nerf fciaticpi", 1«

norf liiilio- sacre et le nerf obturateur. Parmi ces organes, les uns cùloyent le bord externe du li'jament, les autres
sont recouverts par son feuillet postérieur. C'est aller un peu loin que de dire qu'ils sont situes dans l'épaisseur

^1 ligament.

tniEFFEL.i
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rieure et postérieure de l'utérus. En certains points, elles ont une direction

spéciale ou se groupent en faisceaux, qui s'isolent plus ou moins du feuillet pé-

ritonéal. Ainsi, en avant, elles convergent toutes vers le ligament rond. En ar-

rière, elles contribuent à former le ligament ovarien, les éléments contractiles

de la substance médullaire de l'ovaire, etc. (p. 'Ml). Nous les retrouverons

aussi, entrant dans la constitution des ligaments utéro-sacrés et utéro-lom-

baires. Pour le ligament infundibulo-ovarique, j'ai déjà dit que Ilenle n'a pu

déceler (p. 411), dans leur charpente, de fibres lisses, admises, au contraire, par

Luschka, Heyken, etc.

2" Tissu interposé aux lames. — Si l'on écarte les deux lames ou qu'on

pratique une coupe sagittale du ligament large étalé, on reconnaît (fîg. 313) que

celui-ci présente l'aspect d'un triangle à sommet supérieur, à base inférieure

très obliquement coupée en bas et en arrière. On s'assure du même coup que

«588 deux segments se comportent d'une façon très diverse. Le supérieur, méso-

salpinx, est mince en raison de l'accolement très intime des deux lames, entre

[es(|uelles n'existent interposés qu'un peu de tissu cellulaire lâche et des élé-

ments musculaires clairsemés, dont quelques auteurs (Waldeyer, Heyken)

contestent même l'existence (abstraction faite, bien entendu, de ceux qui

entrent dans la constitution des ligaments ovarique, suspenseur, etc.). L'ac-

colement des deux lames est si parfait que les injections diverses (Bichat,

Kônig, Schlesinger, Charpy, Rosthorn) n'y passent jamais.

Tout autre apparaît le tissu intermédiaire aux deux lames du mésométrium.

Il y a là de nombreuses fibres musculaires lisses et un tissu cellulaire nette-

ment différencié, ayant à remplir une double fonction : il enveloppe et isole les

organes, il soutient l'utérus. Dans son ensemble, il forme sur la coupe un

triangle inscrit dans le triangle supérieur, c'est la gaine vasculaire, la gaine

hypogastrique, que je décrirai dans un instant.

Donc, au point de vue de la texture musculo-conjonctive, il faut, dans le liga-

ment large, distinguer deux parties bien différentes : la supérieure, c'est le

ligament large proprement dit, vrai méso péritonéal, renfermant dans son

épaisseur le cordon vasculaire ovarien ; l'autre, inférieure, répond à ce qu'on

décrit sous le nom de base du ligament large. Cette dernière doit en être défi-

nitivement distraite et rattachée au tissu cellulaire pelvien sous-séreux, d'au-

tant mieux que les lames péritonéales sont très incomplètes et ne méritent

guère d'être assimilées à un méso. Cette distinction, pleinement justifiée par

l'anatomie comparée (ïintrelin), a autre chose qu'un intérêt anatomique.

Nous verrons, en effet, certains auteurs attribuer un grand rôle au ligament

large dans la fixation de l'utérus, en y faisant rentrer et la partie supérieure

et la partie inférieure. D'autres, mieux inspirés, lui refusent ce rôle, en n'ap-

pelant ligament large que la partie supérieure et en rattachant à d'autres for-

mations tout le tissu cellulo-fibreux de la base du ligament. C'est donc plus

loin que j'exposerai ce que quelques anatomistes décrivent encore sous le nom
de couche cellulo-vasctclaire, de cavité du ligament large.

IV. Ligaments ronds de l'utérus. — Ces ligaments, dits cordons

sus-pubiens par Chaussier, ligaments ingulno-pubiens par Henle et Fara-

beuf, sont encore quelquefois nommés ronds antérieurs pour les distinguer
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des litramcnls ronds pusti rieurs de Hou^'et. ([iii ne sont autres que les ligaments

utérii-litnil»aires. Ils s'i-leiidenl des ai);:les luléraiix de l'ulérus vers I»,' canal

in,i:iiiiial (ju'il> traversent, j)i)ur s"t''|tatiiMnr à la hase dt.'s grandes lèvre'*.

Leur longueur varie de 12 h 1 ii oenlinièlres ('Filiaux) el n'est pas constanunent

Kl nu^nie des deux côtés. Chaussier [)rélendail à l(jrt (jue le droit était tou-

jours |)lus court ([lie le gauche. Du volume d'une plume de corbeau, ils ine>ju-

rent de 4 à 7 millimètres de diamètre à leur partie moyenne, 3 seulement à

leur entrée dans le canal inguinal ( Heiillner). Ils sont plus épais (Jiez les multi-

pares (Sellheim). I-<^s ligaments ronds ne sont pas ronds (Kellv). Ils ne sont

sensiblement cylindriijues cju'à leur partie moyenne ;
|)rès de riilf'rus, ils sont

aplatis; à leur exlrémilé o|»posée, ils s'effilent et s'épanouissent en éventail.

Leur direction est subordonnée à celle de l'ulérus. Ainsi, quand celui-ci est en

antéflexion prononcée, ils remontent direclement en dehors et font un coude

assez brusque à leur entrée dans le canal inguinal. Ordinairement ils se portent

en bas, en dehors et en avant, en décrivant un trajet curviligne. Jamais, en

effet, ils ne sont tendus sur le cadavre. Ils ont une couleur rouge pâle. Ils

offrent d'ailleurs une assez grande variabilité dans leur développement et, si

heiirnier les a vus supporter des poids de OUO grammes, Lanz (cité par Eisler)

une charge de 5 kilogrammes, quelques chirurgiens les ont déchirés, rien qu'en

essavant de les attirer par l'orifice inguinal externe.

Au point de vue des rapports, je distinguerai, avec Waldeyer, au ligament

rond 5 portions : utérine, intra-liganientaire, iliaque, inguinale et pré-ingui-

nale, les trois premières formant le segment intra-pelvien, les deux autres le

.segment extra-pelvieu du ligament.

1" Portion utérine. Elle s'insère non pas, comme la trompe, à l'angle

supéro-externe de la matrice, mais un peu au-dessous, sur le bord latéral

de celle-ci. Longue de 1 centimètre environ, cette portion est mal limitée,

assez large, confondue avec les faisceaux musculaires qui, du corps utérin,

irradient dans les ligaments larges. Elle n'est pas saillante sous le péritoine et

descend en avant de la branche supérieure de l'artère utérine.

2o Portion intra-Ugamentain^ Elle soulève le feuillet antéro-inférieur du

ligament large, dont elle forme l'aileron antérieur (p. 4o2 et fig. 313). Celui-ci

figure un petit méso, qui sépare (fig. 247) les fosses obturatrice et para-vésicale
;

il est situé en avant et en dedans de la trompe et de l'ovaire, en arrière

et en dehors de la vessie. Sur ce parcours, le ligament rond est presque

horizontal, « repose dans la base du ligament large et se porte vers le point

d'entre-croisement des vaisseaux utérins avec l'uretère, puis sur ces vaisseaux,

sur l'artère et les veines vésico-vaginales » (WalJever), sur les vaisseaux et

nerf obturateurs, sur le cordon de l'artère ombilicale, qu'il croise sous un

angle variable avec la situation de l'utérus et l'état de la vessie.

3" Portion iliaque. Oblique en haut et en avant, cette i)orlion reste toujours

immédiatement sous le ])éritoine. Elle est croisée par la terminaison du repli

vésical transverse (fig. 243 et 247) et recouverte par lesanses intestinales. A partir

du détroit supérieur, elle passe à angle aigu sur le muscle psoas, la veine et

l'artère iliaques externes, le nerf génilo-crural, l'union du fascia iliaca et du
fascia transversalis. Enfin, avant d'entrer dans l'anneau inguinal profond,

aïKjuel elle adhère d'une façon assez intime, elle décrit, comme le déférent chez

[niEFFEL
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l'hommo, une courbe à concavité interne qui embrasse l'anse à concavité supé-
rieure (les vaisseaux épigastriques.

4" Portion inguinale. Elle traverse le canal clans toute son étendue. Elle est

longée en dehors par le nerf spermatique externe ou rameau génital du nerf

génito-crural. Les vaisseaux spermatiques externes ou funiculaires sont d'abord

à sa partie inférieure, puis à sa partie externe. Le ligament rond est égale-

ment accompagné par le muscle crémaster externe et par un petit prolon-

gement du fascia transversalis, qui recouvre sa partie supérieure.

Si l'on fend le canal inguinal (fig. 31 n), ainsi qu'il convient de le faire dans
l'opération d'Alquié-Alexander (raccourcissement extrapéritonéal des ligaments

Vniss. Ipg. a hd

A/Jon. G. 0.

X. ilio-infj.

Vaiss. h'pig.

Fasc. Irons.

Arl. sp. exl.

L. C. L. H.

li. f. sjj. exl.

lijj. pub.

-V. ilio-iitg.

Exp. L. R.

iV. xp. exl.

V. Itonl. exl

.ip. G. O

FiG. 315. — Le ligament rond, légèrement récliné en bas, pendant sa traversée inguinale

(en majeure partie d'après Waldeyer).

ronds), on rencontre, sous l'aponévrose du grand oblique, le nerf ilio-

inguinal souvent réuni au grand abdoniino-génital, puis les libres des petit

oblique et transverse. Au-dessous de ces fibres, on en voit d'autres, suivant

Beurnier, « formant un faisceau musculaire particulier ou faisceau inguino-

pubien. divisé en deux fascicules. A la partie externe, ce faisceau se condense

pour aboutir à un petit tendon, qui s'insère à lu face supérieure de l'arcade

crurale, un peu eu dehors de sa partie uiovenne; en dedans, il part de l'épine

pubienne pour aboutir à la paroi inférieure du canal inguinal. » Cette dispo-

sition, décrite par Beurnier, n'est pas toujours nette et. dans bien des cas,

on tombe de suite, après avoir reievé le 'nord inférieur des muscles petit oblique

et transverse, sur le ligament rond, appliqué contre le fascia transversalis, au

travers duquel transparaissent les vaisseaux épigastriques. Il est séparé de

l'arcade crurale par des lobules graisseux, accumulés surtout dans la moitié

inférieure du canal et décrits parfois sous le nom de bouchon il'Imlach. D'après

Beurnier, ce bouchon « est allongé dans le sens de l'arcade, tout près d'elle,

au-dessous et un peu en avant du ligament ». J'ai vu plus souvent uue boule
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tdiptMiso bien liinit»!'e par-dessus li* li;L^niiuMit, su laissant attirer par l'orifice

inguinal externe et se prolongeant vers la grande lèvre. A l'extrétnilê opposée

du canal, une autre particularité altire l'attention (fig. 31"), T/.^,), c'est le petit

cul-de-sac que forme le péritoine au niveau du pli seiui-luiiaire du fascia Iruiis-

versalis. Ce cul-de-sac qui, vu par la cavité aluloniinale, constitue la fossette in-

guinale externe, n'entoure pas circulairement le ligament à son entrée dans le

trajet inguinal; il n'en revêt que les parties antérieure et supi'rieure. Il est assez

adhérent; cependant il est possible de le décoller du ligament sans le déchirer.

Chez le Toetus, il n'en est pas de même et le péritoine se prolonge jusqu'à la grande lèvre

sous le nom de cuttal ou diverlicule de Xiick. Mais, de bonne heure, il régresse et, au
8* mois fiL'tal (Waldeyer), il n'a plus qu'un cenlimètre de long. Il ne tarde pas à s'oblit«.Mx'r

d'une fa<;on complile. Zuckerkaiidi, sur des nouveau-nees, ne l'a vu que 4 fois sur 19,

3 fois des deux ciMes. et une fois seulement à gauche. Mais, très exceptionnellement, le

•anal persiste chez l'adulte (Ferc, Sachs), permettant la formation d'hydroceles, de kystes ou

di' hernies inguinales congénitales. .Ajoutons que Uuplay, Beurnior, Dehierre contestent

d'une fagon absolue son existence, même chez le fœtus.

5'' Portion préinguinale. — Elle est d'une étude difficile car, très souvent,

déjà dans la moitié interne du canal inguinal, le ligament se dissocie en nom-

hrou.x filaments, dont il est malaisé de poursuivre les terminaisons. Lorsqu'il

reste bien développé, ce qui est particulièrement le cas chez les femmes jeunes

et fortes, il apparaît, entre les deux piliers, oblique ou presque vertical (Eisler),

généralement flanqué d'une ou de deux veines spermatiques externes. Il est

recouvert à ce niveau par une mince lamelle celluleuse (fascia crémastérien,

fascia de Cooper) qui, s'insérant au pourtour de l'anneau, le sépare en bas du

nerf spermatique externe, en avant de la branche vulvaire du nerf ilio-inguinal

et des ramifications pubiennes des vaisseaux honteux externes. Mais, presque

aussitôt, il s'éparpille. Le fait, ainsi que je viens de le dire, a lieu souvent dcja

dans le canal inguinal et plusieurs de ses fascicules profonds se terminent

sur les parois fibreuses du canal; l'un d'eux s'unit constamment au liga-

ment deColIes (fig. 315, L. C. L.li.). La plupart des fibrilles s'épanouissent à la

racine de la grande lèvre, difficiles à suivre au milieu du tissu cellulo-graisseux.

Les unes se perdent dans ce tissu ou se confondent avec le derme cutané de

cette région. D'autres (Exp. L. /«.) se dévient eu haut vers le mont de Vénus

ou en dehors vers l'aine. Enfin il y a quelques attaches profondes, se faisant au

périoste du pubis, à la symphyse et à l'aponévrose pectinéale.

Exceptionnellement le ligament prend une direction et des insertions vicieuses. Dans
4 pour 100 des cas, Edebohls l'a vu, aussitôt après son entrée dans l'orifice inguinal interne,

au lieu de se porter en bas et en dedans dans le canal, se courber brusquement en dehors
derrière le muscle transverse, pour se fl.xer à la moitié e.xterne du ligament de Fallope et à

la partie voisine du fascia transversalis.

Envisagé dans sa structure, ie ligament rond se compose d'un axe conjonctivo-

élastique, entouré d'une gaine musculaire. Celle-ci est formée de fibres lisses

et de fibres striées, qui n'ont pas toujours la même disposition. Les premières

émanent de la musculature superficielle de la face antérieure de l'utérus; elles

longent surtout le bord supérieur du ligament (Schifi) et s'étendent, en général,

jusqu'au détroit supérieur, parfois jusque dans le canal inguinal ^llenle). Les

secondes naissent, pour une petite part, de l'épine du pubis et de la paroi infé-

rieure du canal inguinal (Sappey); la plupart (toutes peut-être : — Rouget, De-

inerre) dépendent des muscles petit oblique et transverse (muscle orémasler

fJiŒFFSL.l
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externe) ; elles aussi sont surtout nombreuses sur le contour supérieur du liga-

ment et rcnionlent avec lui jusqu'au voisinage de l'artère iliaque externe

(Rainey, SchilT, KuUiker), exceptionnellement jusque près de l'utérus, formant

alors une seconde gaine, qui enveloppe les éléments lisses. Aussi les libres

contractiles du ligament rond sont-elles homologues à la fois des muscles cré-

masler externe et interne (Menle). Quant à la portion préinguinale, elle est

exclusivement conjonclivo-élastique. Enfin, depuis l'utérus jusqu'à l'anneau

in'-^uinal interne, le ligament rond a une enveloppe péritonéale, très imparfaite

aux deux extrémités, presque complète à la partie moyenne, où la séreuse lui

forme un véritai)lt' mésentère, plus marqué chez les multipares.

De l'épigastrique se détache une petite artère, d'un demi-millimètre de

calibre (Luschka), c'est l'artère funiculaire ou spermatique externe (.4W. ap. ext.,

fig. 315); elle traverse le canal inguinal avec le ligament rond et se perd dans

le mont de Vénus et les grandes lèvres. Quelques-uns de ses rameaux ou l'un

d'entre eux, désigné souvent sous le nom d'artère du ligament rond, remonte

dans l'axe de celui-ci (Art.asc. L./?.,fig. 315) et se porte vers l'utérus en s'ana-

stomosant avec l'utérine (p. 498). Elle est accompagnée par plusieurs veines, qui

apparaissent à la surface du ligament, s'anastomosent entre elles et commu-

niquent d'une part avec les veines utérines, d'autre part avec celles du pénil et

des grandes lèvres. Parmi ces veines munies de valvules, dont le bord concave

regarde le pli de l'aine, la principale (Sappey) se jette dans l'origine de la veine

iliaque externe ou dans l'une des épigastriques; les autres traversent le canal

inguinal et vont en définitive se terminer dans la crosse de la saphène interne.

On peut noter, avec Farabeuf, que le péritoine et les fibres lisses du ligament

rond sont tributaires du système hypogastrique (artère et veines utérines),

tandis que les éléments striés reçoivent leur sang de l'artère épigastrique et le

déversent dans les veines satellites de celle-ci.

Le ligament renferme aussi des lymphatiques, qui se jettent dans les gan-

glions iliaques et inguinaux internes.

Le nerf spermatique externe ou rameau génital du génito-crural anime

ses fibres striées. Ses fibres lisses reçoivent des filets du plexus utérin.

V. Ligaments utéro-sacrés et ligaments utéro-lombaires.
— C'est uniquement pour me conformer à l'usage que je décris ces ligaments

postérieurs de l'utérus, dont la première étude est due à Mme Boivin. Mais,

dès à présent, il y a lieu d'établir des réserves sur leur autonomie et de dire

qu'ils ne sont que des parties artificiellement isolées, plus développées il est

vrai, d'une large membrane aponévrotique (voy. p. 467).

Vient-on à écarter l'utérus du rectum, on aperçoit, un peu au-dessus du cul-

de-sac séreux utéro-vagino-rectal, deux replis semi-lunaires, un peu obliques

en haut, en arrière et en dehors, dont les bords, concaves et tranchants, re-

gardent le centre de l'excavation pelvienne; ces replis, qui existent aussi chez

l'homme, s'appellent jAis de Douglas, recto-utérins ou semi-lunaires {R. Dg.,

fig. 316). Ils sont déterminés par la charpente fibro-musculaire qu'ils renfer-

ment et qui constitue les ligaments utéro-sacrés (L. u. s., fig. 243 et 316).

En les disséquant après ablation du péritoine, qui leur adhère sans interpo-

sition d'une couche graisseuse sous-séreuse (Ziegenspeck), on les voit naître de la
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face posiérit'uro de riiférus. imim-ilintenient au-dessous de risthmc (Aran). lisse*

portent ol)li(iueriieiit en haut et en arrière, parallt'-les ;i l'axe du va^'in. [ier|H'ii-

diculaires à celui du col, côtoient les parties latérales du reotuni et atleiLment

le sacrum. A leur origine utérine, ils s'unissent l'un k l'autre, formant, en

arrière de l'isthme, un petit bourrelet transversal, surtout bien marqué quand

il est recouvert de la séreuse : c'est Xclifjament deJ.-L. Pr'tit ou torus ulm-iiuis

lie l\ranfie{i\is. 300). Etudiés sur une coupe frontale, ils ont une fortne triangu-

laire, à sommet interne et à base e.xlerne. Le sommet n'est autre que la section

du bord tranchant qui, avec celui du côté opposé, subdivise en deux étages

l'excavation recto-utérine. La face inférieure, qui regarde fortement en arrière,

forme le toit du Douglas et recouvre un pou le rectum. La face antéro-swjpé-

rieure est en rapport avec les anses intestinales qui reposent sur elle. La base

se continue, sans démarcation aucune, avec la masse fibro-musculaire sous-

jacente à la lame péritonéale postérieure du ligament large (fosse para-utérine,

p. 457 fig. 242, 243, L. u. $., et 247). Quant à leur extrémité postérieure,

étalée en éventail, qui représente l'insertion fixe, elle ne peut être bien com-

prise qu'en analysant la constitution du ligament. En le dissociant, on recon-

naît qu'en dehors de quelques artérioles de l'hémorroïdale moyenne, de veinules

satellites, de lymphatiques vagino-rectaux et de filets nerveux sympathiques, il

renferme deux ordres d'éléments : des fibres lisses et des fibres conjonctives.

a) Les fibres lisses sont les unes intrinsèques, les autres extrinsèques. Les

premières, décrites par Luschka et Ziegenspeck, sont clairsemées et forment

une sangle, un demi-anneau, allant d'une extrémité postérieure à l'autre, sans

adhérer à l'utérus. Les secondes, bien plus nombreuses, ne sont qu'une éma-

nation des fibres superficielles postérieures de la matrice et du vagin, ainsi

que des éléments contractiles sous-séreux du ligament large. Toutes ces fibres

forment les petits uiuscles recto-utérins {muscles rétracteurs de l'utérus de

Luschka). Ils ne doivent pas être nommés utéro-sacrés : aucune fibre ne va

jusqu'au sacrum. Fresque toutes, en eiïet, se perdent sur les côtés du rectum;

quelques-unes se mêlent aux gaines des plexus veineux pelviens.

h) Les fibres conjonctives et élastiques sont intimement mélangées aux pré-

cédentes; mais elles s'étendent manifestement plus loin. Il en est, qui se con-

fondent avec la gaine fibreuse du rectum ; la plupart ont une attache osseuse.

Celle-ci se fait sur la face antérieure du sacrum, immédiatement en dedans

des 2% 3*^ et 4*= trous sacrés ; en haut, les ligaments se perdent au voisinage de

la symphyse sacro-iliaque, et il n'est pas toujours possible de préciser leur ter-

minaison. Cela n'a pas lieu de surprendre, puisqu'ils ne sont qu'une partie, la

plus résistante, il est vrai, de l'aponévrose sacro-recto-génitale (p. 4(j8).

Ainsi constitués, les ligaments recto-utéro-sacrés, avec les plis séreux de

Douglas, figurent deux rubans aplatis, qui ne se présentent pas toujours sous

le même aspect. Quand l'utérus occupe sa situation normale, ils sont falci-

forrnes, séparés par une distance de 3 centimètres environ, et se perdent en

arrière. Vient-on aies pincer entre les doigts, ils s'évanouissent (Pierre Delbet).

Quand on attire fortement l'utérus en bas et en avant, ils se tendent, se rap-

prochent, sans arriver au contact : on peut alors les sentir à l'aide du doigt

introduit dans le vagin ou le rectum.

11 advient, dans certains cas, que quelques fibres, soit musculaires, ^oit con-

[HIF.FFEL.]
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joiiflives, plus d(''veloppées. remontent de ri-lhnie vers le promontoire, et

déterminent la formation d'un repli ])éritonéal. comme font plus bas les liçra-

nients uléro-sacrés. Ces fibres ont été décrites sous le nom de lif/omi^nt^ irti'ro-

loinbaires (lluguier), ou roniJs postérie >(r< (Houcret), et les replis sont les

replis utéro-lombaires, situés en dehors et au-dessus des plis de Doudas.

Pour Vallin, Waldever, ils peuvent coexister avec les ligaments utéro-saorés

et diviser ainsi l'excavation reolo-ulérine en trois compartiments superposés.

D'après ce que j'ai vu. je partaize plutôt l'avis de Pierre Delbet : ils rem-

placent les replis de Douglas, mais ne coexistent pas avec eux.

On comprend d'ailleurs que tous ces ligaments, qui ne sont que des parti(>s

artificiellement isolées d'une forte lame cellulo -fibreuse sous-péritonéale,

/. Homme. H- l'<;„mc.

FiG. 31G. — Rapports du releveur coccy-périnéal avec les viscères pelviens

dans les deux sexes (Farabeufj.

puissent offrir de nombreuses variantes dans leur disposition. On note parfois

l'absence de toute saillie, permettant de décrire un repli de Douglas ou un repli

utéro-lombaire; dans d'autres cas, le cul-de-sac de Douglas paraît asymétrique,

limité d'un côté par un repli utéro-sacré, de l'autre par un repli utéro-lombaire.

VI. Connexions de l'utérus avec le rectum et la vessie. —
Les connexions de l'utérus avec le rectum s'établissent essentiellement par les

fibres lisses et conjonctives recto-vagino-utérines que je viens d'étudier.

Quant à la vessie, son union avec la matrice se fait au niveau du cul-de-sac

péritonéal et de la face antérieure du col. Le cul-de-sac est doublé par quelques

éléments musculaires, allant de la face antérieure de l'utérus vers la face pos-

térieure de la vessie; on en a isolé les plus médians sous le nom de muscles

vésico-utérins ;
parfois ils soulèvent de chaque côté la séreuse, d'où formation

d'un pli vésico-utérin ou repli antérieur de Douglas. Nous verrons dans un

instant (p. 469) comment il faut les comprendre.

Plus bas, le col utérin et le bas-fond de la vessie sont réunis, sur une éten-

due de 15 millimètres, par une couche celluleuse, plus ou moins dense, traver-
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sep par tic nombreuses veines et par I iirelt-ic, au niDuienl où il passe nu-des-

sus (lu l'ul-ile-sac ant«'^ro-laU'raI du va^in. Sur la ligne; médiane, lunion était

lAche «'ulre la vessie et la paroi rervieo-vapinale ; sur les côtés, elle est Itieii plus

intime, assurée par des tractus lihreux et musculaires, (jui se fusionnent avec

la gaine urétérale et la tunique adventice des plexus veineux vésico-vaginaux.

VII. Connexions de l'utérus avec le périnée. — Ces connexions

ne sont pas diri'clcs et, en aucun point, l'utérus ne contracte d'adhérences im-

médiates avec les aponévroses et les muscles du périnée. Une semblable union

s'établit au contraire avec le vagin, mais surtout avec le rectum et l'urètre : je

l'étudierai plus loin. Je montrerai alors comment le releveur de l'anus devient

ou. lut -':.' r
_ , L^V'---'Ml'!v|/- en. LA.

FiG. 317. — Coupe vc'rlici)-traiisver.s;ile dpiiii-sc,licm;ilii(uc du habsin

et du i)I;incher pelvien cliez la l'cninie (iiiiilce de Lusclilva).

indirectement un des moyens de fixation les plus essentiels du conduit uléro-

vaginal (p. 548 et G47). Je me contente, jjourl'instant, de mettre sous les yeux du
lecteur une belle planche (inédite) de Farabeuf, relative aux rapports du ree-
veur coccy-périnéal avec les viscères pelviens (fig. 'MO). En l'étudiant, on

acquerra de ces rapports une bonne vue d'ensemble et on reconnaîtra sarjs

peine l'analogie des disj)Ositions chez l'homme et chez la femme.

VIII. Connexions de l'utérus avec le tissu cellulaire sous-
péritonéal. Sangles vasculaires. Gaine hypogastrique. Apo-
névroses sacro-recto-génitale et ombilico-vésicale. — On
pourrait, à la rigueur, ranger ces connexions dans celles qu'afîecte la matrice

avec le plancher pelvien. Cependant elles sont si capitales qu'elles méritent

d être mises en relief. Leur étude n'est pas facile. Celle que je vais présenter

est attaquable et contestable à plus d'un point de vue; mais je ne puis, dans
un ouvrage de ce genre, entrer dans toutes les discussions que comporte mon
sujet. Je chercherai plutôt à schématiser et à rendre clairs les points les plus

essentiels.

POiniER ET ClIARPy. — V. "^

[RIEFFEL.]
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Sur une coupe vertico-transversale du petit bassin (lig. 317), on peut distin-

guer, de chaque côté, trois cavités superposées : la supérieure est la cavité péri-

tonéale (C.P. P.); l'inférieure constitue la cavité sous-cutanée, fosse ischio-rec-

tale ou ischio-anale (C. B. I. A.); la moyenne, qui nous intéresse immédiate-

ment, est la cavité sous-péritonéale (C P. S. P.), intermédiaire à la séreuse

et au releveur anal (/?. A.), recouvert par l'aponévrose pelvienne (/asczape/-

vis, Ap. P.)^- Cette cavité, ainsi qu'on le voit, présente la forme d'un triangle

curviligne, dont les deux côtés sont supérieur et inférieur, dont le sommet se

porte en dehors vers la paroi pelvienne latérale, et dont la base répond au col

utérin et à la partie supérieure du vagin. Cette cavité se prolonge en arrière sur

les côtés du rectum, en avant sur les parties latérales et antérieure de la vessie,

et on la rencontre, bien marquée, sur toutes les coupes latéro-sagittales de la

région. Sur une section médio-sagittale, elle paraît interrompue par la vessie,

le col utérin, le vagin et le rectum. Celle du côté droit communique avec celle

du côté gauche par les espaces ménagés entre ces organes.

Cette cavité sous-péritonéale est rem{)lie par du tissu cellulaire différencié;

elle est traversée par des artères allant à la vessie, à l'utérus, au vagin, au

rectum, par de gros réseaux veineux, entourés de gaines conjonctivo-muscu-

laires, par des lymphatiques, par des nerfs plexiformes, enfin par l'uretère.

Le tissu cellulaire, dis-je, est un tissu différencié. En effet, s'il ressemble sur

certains points au tissu lamineux lâche, sans résistance, s'il forme des réseaux

dans l'intervalle desquels sont accumulés des lobules graisseux, il prend, au

contraire, sur d'autres, les caractères du tissu conjonctif de soutènement. Il perd

sa graisse, ses faisceaux se condensent, deviennent fibreux et affectent une di-

rection déterminée. Ils ne paraissent plus disposés sans ordre, mais offrent de véri-

tables insertions, se faisant d'une part aux organes de l'excavation pelvienne,

et, dans l'espèce, particulièrement en dedans, au col utérin et au vagin, d'autre

part à l'aponévrose pelvienne et à la face profonde du péritoine. Ce tissu de

soutien, en bien des points, notamment sur les côtés de l'utérus, se stratifié,

paraît formé de lames superposées, qu'infiltrent çà et là des éléments muscu-

laires lisses, qu'on observe dans cette région aussi bien chez l'homme que chez

la femme. Autour des artères, il s'épaissit et s'agence en gros tractus fibroïdes;

il fournit aux veines d'épaisses gaines conjonctivo-musculaires. En outre, les

vaisseaux, l'uretère, les nerfs, qui traversent la cavité sous-péritonéale, ne

sont pas disposés, vis-à-vis du tissu cellulaire, d'une façon quelconque.

Si l'on envisage l'ensemble des vaisseaux et des nerfs du petit bassin par

rapport à l'aponévrose pelvienne, on doit dire que les premiers sont situés en

dedans, les seconds en dehors d'elle. Par conséquent, les vaisseaux viscéraux

(vaginaux, utérins, etc.), à l'inverse des vaisseaux pariétaux (fessiers, ischia-

tiques, etc.), n'ont pas besoin de la perforer. Un fait inverse a lieu pour les

nerfs sacrés, dont les branches, allant à l'utérus et au vagin, devront donc

traverser de dehors en dedans l'aponévrose pelvienne, envisagée comme une

lame simple, unique. Toutefois, ce fascia ne se laisse pas seulement perforer, il

donne à ces organes de véritables enveloppes : telles sont, pour les vaisseaux

pariétaux, les gaines fibreuses des vaisseaux fessiers et ischiatiques ; telles sont,

1. Je désigne sous ce nom, suffisant pour l'instant, l'ensemble des lames aponévrotiques qui ferment le

périnée du côté de la cavité pelvienne. Nous verrons cependant plus loin qu'elles sont fort complexes (p. 666).
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pour les nerfs viscéraux, les ^mïiu's (|ui. en se raniifiaut, viennent se mrler au

lissu cellulaire de la eavilé sous-pérltonéale du petit bassin.

Ce n'est pas tout encore. Les vais>ieaux sont donc priinilivemenl «mi dedans

de l'aponévrose pelvienne et aj)pli(jués sur elle, le tissu cellulaire dilTi-rencié les

séparant du péritoine. Mais, pour parvenir à leur deslinalion, ils sont ol)lij;és,

à un nionientdonne.de quitter le contact de l'aponévrose (flg.317,J//. ul.)\ ils

ne traversent pas simplement la couche conjonctive; ils la souK'vent et s'en

. oiiïent (lig. 317, d. //.) : «Sur l'avant d'un petit bateau immobile, dit l'arabeuf,

attaché |)ar l'autre bout à la rive, mettez le pied, l'arrière s'élèvera, et vous

verrez sortir de l'eau, chargée de toutes les herbes tombées dessus, l'amarre

Bd sup. du li^

Iraitsi'. cotli.

Lifj. largi-'~f

Corps ul. '"pt?;

Symphyse. • --4t.

bept. vcsico-vay. -| ''\ '
'" '\

'
.'— , y 6;

Sept, rccto-vacj.

Paroi vag.

• FiG. 318. — Coupe vertico-médiane du hassin d'un fœtus de 8 mois (Mackeurodt).

La ligne poinlillée indique l'union des ligaments larges coupés avec les annexes. Le péritoine est enlevé.

tout à l'heure immergée. » « Ainsi il en est des vaisseaux des viscères qui,

suspendus de la paroi aux organes, faisant saillie au-dessus du fond de l'ex-

cavation pelvienne, semblent avoir soulevé des filaments, des lamelles, les

éléments d'une couverture imparfaitement tissée, là aponévrose, ici toile

d'araignée » (Cerf). Cette couverture représente « le mésentère à la fois sus-

penseur et nourricier » (Petit) des viscères pelviens.

Entrons à présent dans les di'tails et voyons comment cette lame celluleuse

se comporte par rapport à l'utérus.

1" En arrière, elle s'épaissit d'une façon considérable, quoique inégalement,

et prend un aspect musculo-aponévrotique. Elle constitue Vaponévrose posté-

Heure du ligament large de Jarjavay, les utero-sacral cellular process de

Savage, Vaponévrose sacro-recto-génitale de Pierre Delbet. C'est sans doute

aussi la majeure partie du ligament transverse ou large du col de Mackenrodt

{ligamenturn iransvcrsum colli) (fig. 318); c'est enfin le segment pelvi-rccto^

génital de Caponévrose omhilico-pelviennc de P. Petit. Celte lame est inter-

\HlEFFEL.l
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rompue nécessairement en son milieu par le passage du rectum. II y a donc

deux aponévroses, droite et gauche, inégalement développées suivant les sujets.

Pierre Delbet en a donné une description si parfaite, que je n'hésite pas à la

transcrire textuellement. Ces aponévroses sont placées presque verticalement,

se rapprochant à leur extrémité inférieure comme les feuillets d'un livre

entr'ouvert, dont le dos serait en bas. Elles convergent, en outre, un peu

d'arrière en avant. En arrière, elles s'insèrent sur l'os, en avant sur les viscères.

Les attaches postérieures se font sur le sacrum et le coccyx, suivant une

ligne oblique en bas et en dedans, immédiatement en dedans des trous sacrés

antérieurs et sur les bords latéraux du coccyx. Les insertions se font, particu-

lièrement chez l'enfant, sur les disques intermédiaires aux vertèbres sacrées
;

chez l'adulte, sur les lignes rugueuses qui les représentent. Quand l'aponévrose

est faible, on ne trouve entre ces faisceaux que des fibres peu résistantes. Quand

elle est bien développée, il existe, au-devant des corps vertébraux, entre les

disques situés au-dessus et au-dessous, des sortes d'arcades fibreuses, scus les-

quelles passent les anastomoses qui vont des veines sacrées aux veines intra-

rachidiennes, les trous sacrés étant en dehors, les veines sacrées antérieures

en dedans de l'aponévrose. Les plus forts trousseaux naissent entre la 2« et

la 3'' ou la 3' et la 4'' vertèbres sacrées. Les fibres se comportent différemment

suivant leur origine. Les supérieures se dirigent obliquement en avant, en bas

et en dedans; un certain nombre s'arrêtent sur le rectum ; d'autres continuent

leur trajet pour gagner l'utérus. Peut-être y a-t-il des fibres accessoires allant

du rectum à l'utérus. Les fibres qui arrivent à celui-ci ne se comportent pas

toutes de la même façon. Les plus élevées passent derrière lui, en formant un

relief (lorus uterinus) (fig. 309) sur la paroi postérieure, et paraissent se continuer

avec celles du côté opposé; ce relief est à 13 ou 30 millimètres au-dessus de

l'orifice externe du col. Des fibres qui viennent immédiatement au-dessous, les

unes passent encore derrière l'utérus, les autres passent sur les bords du col,

y adhèrent et se continuent, du moins en partie, jusqu'à la vessie, se confon-

dant là avec les fibres d'un autre feuillet aponévrotique. Les fibres qui naissent

delà partie inférieure du sacrum, généralement moins résistantes, se portent

vers le rectum en s'inclinant du côté où il l'est lui-même, et certaines d'entre

elles, après avoir contourné le rectum, gagnent le dôme vaginal qu'elles fixent.

Farabeuf attache grande importance à ces fibres sacro-vaginales; ce sont elles

qui maintiennent la direction du vagin. Les fibres coccygiennes, souvent plus

résistantes, se jettent sur le rectum. Leur bord inférieur se confond au-devant

du coccyx avec les fibres de l'aponévrose pelvienne; en outre, les deux apo-

névroses recto-sacro-génltales semblent se continuer par leur bord inférieur.

A la partie supérieure, les fibres les plus élevées de l'aponévrose, quelquefois

très minces, naissent de l'aileron du sacrum, au niveau du détroit supérieur

(décrites isolément comme ligaments utéro-lombalres); au-dessus, elles se con-

tinuent avec les libres du fascla iliaca. Cette aponévrose, lorsqu'elle a perdu

son point d'insertion sacré, paraît se replier en avant, si bien qu'elle recouvre

l'iliaque interne, puis ses branches viscérales; ses fibres se continuent en

dehors avec celles du fascia iliaca et vont se jeter en dedans sur le col de

l'utérus (Pierre Delbet).

2" En avant, les fibres conjonctives et musculaires se disposent moins nette-
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ruent on une membrane continue ; je la désigne cejtondant. d'um; façon syn-

tliélique, sous le nom d'nponi'vroi<c antérieure du ligament large, mais en

faisant remarquer qu'elle est moins régulièrement tissée, que ses attaches

et sa provenance sont bien moins évidentes que pour l'aponévrose posté-

rii'uro.

On y rt'ooiiuait dahord, venant peut-ùlre du pubis, à coup sûr de la j)artie

antérieure de l'aponévrose pelvienne, des fibres sagittales, conteirant de noni-

breux éléments contractiles; elles côtoyent les cotés delà vessie et se jettent

sur les parties latérales du col utérin et surtout du vagin (Farabeuf). Ce

sont ces libres (fig. 316, L. p. v. id.) pubo-vésico-vagino-utérines (yesico-vagi-

nal cellular process de Savage, segment peloi-vésico-génital de Vaponévrose

ombilico-pelvienne de P. Petit), qu'on a isolées sous le nom de ligaments

vésico-ulérins; en réalité, elles se prolongent en dehors et se continuent avec

d'autres fibres, plus latérales, qui naissentde l'arcus tendineus (aponévrotique,

p. ('iS(j) jusqu'aux vaisseaux iliaques internes, et se confondent en ce point avec

l'aponévrose postérieure et la gaine hypogastrique. A ces fibres, s'en mêlent

enfin d'autres, émanant de la partie postéro-inférieure de l'aponévrose ombi-

lico-vésicale. Toutes ensemble se portent vers le col utérin et la partie latérale

du vagin.

Il est flifficile de dire si tous les tractus, qui entrent dans la constitution de l'aponévrose

antérieure du lig-ament large, proviennent de raponévrose ombilico-vésicale, comme le sou-

tiennent plusieurs anatomistes. Pierre Delbet estime qu'elle n'est pas une formation indé-

pendante, mais un épaississement de l'aponévrose pelvienne supérieure, située au point

où le feuillet ombilico-vésical vient se jeter sur elle. Cette lame, pour lui, est formée de

trois parties : i° en avant par les ligaments antérieurs de la vessie, l'arcus tendineus fasciae

pelvis; 2" de chaque côté de la vessie par d'épais tractus fibreux, plus ou moins confon-

dus avec l'aponévrose pelvienne; 3" entre la vessie et l'utérus par les ligaments vésico-

utérins.

.\lph. Guérin et ses élèves, Lcbec et Lallement, la font dépendre du fascia propria du
péritoine. Ils pensent qu'au moment où la séreuse se réfléchit de bas en haut pour se

mouler sur le ligament large, ce fascia se divise en deux lames, dont l'une vient former la

paroi antérieure du ligament, et dont l'autre se continue horizontalement, pour constituer

la base résistante de celui-ci. Ils considèrent ainsi que le ligament large est hermétique-

ment fermé, qu'il est séparé du tissu cellulaire pelvien par un feuillet du fascia propria;

enfin qu'il renferme une cavité parfaitement close. Ainsi formulée, cette conception ne

peut plus être admise.
€ Gubaroff décrit, sous le nom de mésentère cellulaire du ligament rond (fig. 313), une

cloison conjonctive, qui s'étend de la base du ligament large en bas au ligament rond ea

haut, du bord utérin en dedans à la paroi pelvienne en dehors. » (Fredet.) Elle guide, dans

le procédé d'AltuchefT et Snéguireiï, pour la découverte de l'artère utérine (voy. la fièche,

fig. 313), qui lui est adhérente. P. Petit la mentionne, sous le nom de cloison sous-funicu-

laire, comme une lame qui descend obliquement en avant et en dehors, au contact du

versant antérieur de la gaine hypogastrique viscérale dont elle émane. Je ne comprends

pas l'utilité d'une pareille distinction. Cette cloison me semble un feuillet artificiellement

isolé soit de la gaine hypogastrique, soit de l'aponévrose antérieure du ligament large,

feuillet se prolongeant entre les lames séreuses du ligament large vrai. D'autre part, il est

certain qu'en incisant le péritoine entre le ligament rond et la trompe, on arrive dans la

profondeur sur l'artère utérine. Mais je n'ai pas remarqué que ce mésentère cellulaire fût

un repère particulièrement précieux pour la mise à nu de ce vaisseau.

3° Sur les côtés, la couche celluleuse se modifie également d'une façon par-

ticulière, constituant une formation interprétée assez différemment par les

auteurs et désignée sous le nom de paramétrium (Virchow), ligaments cardi-

naux de l'utérus (Kocks), gaines vasculaires (Charpy), gaine hypogastrique

(Pierre Delbet), lUero-iliac process (Savage), partie antérieure du ligament

30'
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transversc du col (Mackenrodt), tunica vasoriim uteri Qtlerkel), etc.*. Elle

correspond à la région souvent étudiée sous le nom de base du ligament large.

Il est aisé d'en saisir la constitution, si l'on comprend les particularités que

j'ai signalées, il y a un instant, touchant les rapports de la couche celluleuse

avec les vaisseaux. D'abord simple lame « couvre-vaisseaux » contre la paroi

latérale du bassin, elle s'élève de plus en plus à mesure que les vaisseaux

utérins s'éloignent du plancher pelvien, et acquiert, au niveau du bord de la

matrice et de la partie supérieure du vagin, une hauteur notable. De plus, elle

se replie en avant et en arrière des vaisseaux (fig. 318 et 319), formant une

espèce de toit à deux versants, antérieur et postérieur, qui doublent respeo

\[. nhtur. int.

Mes. arl. omh.

Gaine vagin.

Gaine utér.

rt. hyjjorj.

M. pyramidnl.

G. hrm. moij.

Art. sacr.-lal.

FiG. 319.— Schéma de la gaine hypogastrique vus d'en haut chez la femme.

tivement, mais sans y adhérer, les feuillets péritonéo-musculaires corres-

pondants du ligament large proprement dit-. Cette lame à deux versants

renferme dans son épaisseur du tissu cellulaire lâche, aréolaire, extensible et

perméable, entrecoupé toutefois de quelques tractus fibreux plus résistants.

Mais, à sa surface, elle se condense d'une façon assez uniforme, acquiert l'as-

pect d'une aponévrose, qui se continue en arrière, depuis le col utérin jusqu'à

la symphyse sacro-iliaque, avec l'aponévrose recto-sacro-génitale. Elle forme

ainsi une véritable gaine, qui entoure l'artère utérine, les veines utérines,

lymphatiques et nerfs. C'est la gaine dite des vaisseaux hypogastriques, ren-

fermant en un mot le pédicule vasculaire inférieur de la matrice. Et qu'on

n'oublie pas que ces vaisseaux, ce tissu cellulo-fibreux, intimement unis

entre eux, adhèrent aussi étroitement au col utérin et aux culs-de-sac latéraux

du vagin : on comprend alors comment ces vaisseaux ainsi renforcés contri-

buent puissamment à la fixation de l'utérus. Il faut ajouter que les faisceaux

fibreux et musculaires lisses, à mesure qu'ils paraissent s'élever au-dessus de

l'aponévrose pelvienne, ne s'en isolent pas, ne perdent pas contact avec elle;

1. Ces expressions ne sont pas toutes heureusement choisies. Sans doute, elles ne sont pas exactement syno-

nymes. Mais elles désignent des formations assez analogues [lour que je puisse les considérer comme telles.

2. On comprend ainsi comment P. Petit dit ce ligament lormé de 3 plis emboîtés :
1° un pli péritonéal; •>' un

pli musculaii'e lisse, indissolublement lié au précédent ; c'est le pcaucicr du lif^ament large, consliuiant par

son sommet le ligament rond ;
3* un pU celluleux.
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l'tMlts.

Cr irt'ïl pas tout : de crltt' jraiuo priucipalo eu |iartc'nl d'autres sornn-

dairt's, oomuiandéi's par la directii)n drs vaisseaux. C'est ainsi (ju'il eu existe

pitur les vaisseaux va^'inaux, vésicaux, liéniorroïdaux movens, |)r)iir li's plexus

\eiueux éuoruies de eelte ré^Mon (fii:. 310). L'uretère, selon la plupart des

iiiteurs, perfore la ^^aine hyporrastrique; il m'a paru, au contraire, que le

tissu cellulaire lui fournissait une enveloppe très dense, impossible a séparer

et du canal rénal et des veines qui l'accompagnent.

On voit ainsi clairement, je pense, que le ligament large comprend deux

parties très distinctes : la supérieure, purement séreuse, vrai méso péritonéal

ne renfermant entre ses lames qu'un peu de tissu cellulaire sans caractères

particuliers; l'inférieure, qui est la base, la gaine hypogastrique. C'est cette

dernière, qu'avec beaucoup d'anatomistes, nous distrayons de l'étude du liga-

ment lar^'e lui-même.

Si nous l'envisageons dans son ensemble et plus spécialement les tractus

qui accompagnent les vaisseaux utérins, nous voyons que cette gaine simule

une cloison placée verticalement dans l'épaisseur du ligament large supposé

étalé. Cette cloison s'épaissit de dehors en dedans et de haut en bas, de sorte

qu'elle atteint son maximum de développement au niveau des bords de l'utérus

et du vagin, ainsi que du plancher pelvien. Vient-on à pousser dans la gaine

hvpogastrique une injection avec des masses diverses, on y reconnaît l'exis-

tence d'une véritable cavité prismatique et triangulaire, limitée en avant par

l'aponévrose antérieure du ligament large, en arrière par l'aponévrose posté-

rieure, en bas par l'aponévrose pelvienne (Pierre Delbet). Cette cavité toutefois

n'est pas virtuelle, préformée ; elle renferme du tissu aréolaire, qui se laisse

infiltrer, distendre par les liquides artificiels ou pathologiques (sérosité, sang,

pus). Elle ne se prolonge jamais dans le mésosalpinx (ligament large pro-

prement dit). Elle est largement ouverte en dehors, de telle sorte que les

abcès de la gaine hypogastrique peuvent fuser en arrière vers la fesse par la

grande échancrure sciatique, en haut vers la fosse iliaque interne en remon-

tant le long des vaisseaux iliaques internes, en avant vers la cuisse en sau-

tant par-dessus le psoas ou en suivant les vaisseaux obturateurs. En dedans,

la gaine hypogastrique al)Outit au col de l'utérus et aux culs-de-sac latéraux

du vagin; le tissu cellulaire qui la remplit se continue avec les tissus

pré- et rétro-cervicaux, avec les couches conjonctives périvésicale et périrec-

Ule.

4" On voit en somme qu'il existe, sous le péritoine du petit bassin et au-

dessus de l'aponévrose pelvienne, un vaste système continu de fibres con-

jonctives denses, résistantes, qui, mélangées à des éléments musculaires lisses,

naissent de tout le pourtour du détroit supérieur, convergent vers le col

utérin et la partie supérieure du vagin. Ce système, dont la continuité n'est

pas facile à démontrer, dont le développement est d'ailleurs sujet à des varia-

tions individuelles considérables, s'appelle en avant l'aponévrose antérieure

du ligament large, en arrière l'aponévrose postérieure, réunies sur les côtés

par la gaine hypogastrique et les gaines secondaires, notamment vaginale et

urétérique, qui s'en détachent. Les libres de ce système, considérées au point

[JUL-FFL'L.]
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de vue de la fixation de la matrice, se ramènent toutes en définitive à deux

directions : antéro-postérieure et transversale.

On peut autrement envisager les éléments conjonclifs que j'ai étudiés plus

haut (qu'on les nomme fibreux, aponévrotiques, musculaires lisses, peu

importe), et les considérer, avec Freund, comme se condensant tout particuliè-

rement autour des bords latéraux du corps de l'utérus jusqu'au départ des

annexes, autour du col utérin et de la partie supérieure du vagin. Ces éléments

acquièrent leur maximum de développement à l'isthme utérin, autour duquel

ils forment, pour ainsi dire, un cylindre creux, constitué par un tissu conjonctif

dense, blanc brillant, cylindre duquel partent, comme autant de rayons ou de

piliers, des expansions fibreuses se dirigeant en dehors, le long de la base du

li"-ament large, en avant autour de la vessie, en arrière de chaque côté du

rectum. En bas, des prolongements se portent dans la partie supérieure des

cloisons vésico- et recto-vaginales. En haut, s'élève le tissu cellulaire du liga-

ment large, qui monte, en s'amincissant, vers la trompe, le ligament ovarien et

le ligament rond, et oiïre une limite très irrégulière, en raison de l'inégalité de

profondeur des diverticules interceptés par les deux feuillets niusculo-séreux du

ligament large (Winter). Cette conception de Freund est assez répandue parmi

les gynécologistes allemands, qui nomment paramétrium le tissu cellulo-

fibreux latéro-cervical avec ses prolongements (paramétrium antérieur et

postérieur de Schultze). Ce mot paramétrium a peut-être quelques avantages

en pathologie; en revanche, il n'est pas bon au point de vue anatomique, car il

semble désigner ane formation ou une région (peut-être espace pelvi-rectal su-

périeur de Richet) spéciale à la femme. Or, dans les deux sexes, elle corres-

pond à la gaine des branches pelviennes de l'artère hypogastrique.

La connaissance précise de ces tractus fibreux qui, de la portion cervicale de l'utérus,

rayonnent de toutes parts vers la paroi pelvienne, est assez récente. Cruveilhier cependant

avait déjà entrevu leur importance et dit que l'aponévrose périnéale supérieure « émet des

tractus ou même de vraies gaines fibreuses, dont la disposition varie avec la direction des

vaisseaux. Ces gaines s'élèvent à une certaine hauteur le long de l'utérus et cessent avec les

vaisseaux qu'elles accompagnent. » Après lui, Jarjavay et Aran en ont donné de bons

aperçus. Richet, lui aussi, décrit des lames élastiques résistantes, qui, au lieu de s'élever du
plancher du bassin, s'étendraient des parois latérales de celui-ci aux lianes de l'utérus et

formeraient, pour les vaisseaux elles nerfs, une sorte de cloison verticale dans l'épaisseur du
ligament large. Parmi les recherches les plus complètes, il faut citer celles de Farabeuf,

Pierre Uelbet, Freund, Mackenrodt, Rosthorn. Tous ne s'accordent pas sur les détails. Ainsi

on se demande si ces tractus fibreux, antéro-postérieurs et transversaux, qui forment l'apo-

névrose du ligament large, ne sont que des dépendances du fascia endo-pelvien, qui se

scinde en plusieurs feuillets interrompus, s'ils ont, au contraire, une existence autonome
avec des points d'insertions pariétaux particuliers, s'ils reconnaissent à la fois l'une et l'autre

origine. Loin de moi la pensée de vouloir résoudre cette question, secondaire en somme.
Mais j'incline à croire ((ue ces aponévroses, que celte gaine hypogastrique, que le para-

métrium, etc., ne sont tous que des transformations de la lame conjonctive sous-péritonéale

de l'excavation pelvienne, qui s'adapte à sa fonction ultérieure. Chez le fœtus, en eiïet, on

n'observe tout d'abord qu'un tissu cellulaire de remplissage et cependant, on reconnaît

déjà chez lui les rapports particuliers des vaisseaux hypogastriques avec l'aponévrose

pelvienne. A un autre point de vue, on peut se demander comment est formée la gaine

hypogastrique. La plupart des auteurs, avec Pierre Delbet, nous la montrent constituée

en arriére par l'aponévrose recto-sacro-génitale, en avant par la partie postéro-inferieure

de l'aponévrose ombilico-vésicale, en haut par la convergence de ces deux feuillets, en bas

par l'aponévrose périnéale supérieure. J'ai admis, au contraire, que cette gaine était formée

par le tissu cellulaire modifié des vaisseaux utérins et vaginaux et que, à ce niveau, venaient

se rencontrer les deux aponévroses antérieure et postérieure du ligament large. Pierre

Delbet est d'ailleurs obligé lui-même de reconnaître « que la partie postérieure de l'apo-
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névrose omliilifo-vésicnlc ne présente plus, à ce nivr.iu. In nelleté d'iiii feuillet et devient

flirt irre^ruliere ». Peu importe d'nilleurs nu point de vue praticpie. J'ai essnyé de décrire

eu un tnhieau d'ensenible In lame llliro-inusculnire sous-pcritonénle. pour montrer sa

continuité sur tout le plancher pelvien; mais je tiens ù sjieciller que celte continuité est un
peu théorique et qu'on ne peut, pour ninsi dire, jamais en faire la démonstration d'une

façon mathématique.

B. — ÉTUDE PHYSIOLOGIQUE

Lf |)rul>lèine de la statiqiK' utérine est, à l'heure actuelle, encore incom-

plètenicnl résolu. II est évident, a priori, que toutes les formations, que tous

les or^iranes, en rapport de continuité avec la matrice, doivent contribuer à

sa fixation. Il en est ainsi du plancher pelvien, du vagin, de la vessie, du

péritoine, des ligaments, etc., et on a tour à tour accordé à tel ou tel d'entre

eux une influence primordiale ou prépondérante.

Je voudrais tout d'abord me demander s'il est exact de dire, ainsi que la

chose est écrite dans beaucoup d'ouvrages d'anatomie : « l'utérus est maintenu

rn place par six ligaments : larges, ronds et utéro-sacrés », auxquels on ajoute

parfois les vésico-utérins.

X cet égard, les avis sont assez partagés, .\insi, tandis que, selon Fehiing, Fritsch, ils n'ont

aucune valeur pour la fixation de l'utérus en antécourbure, nous voyons, au contraire,

beaucoup d'auteurs (.\ran, Sappey, etc.) leur accorder une haute importance. Schullze parle

d'une a action harmonii|ue « des ligaments utéro-sacrés et des ligaments ronds; les pre-

miers, rétracteurs, devraient attirer le corps en arriére au niveau de l'orifice interne du
coi; les seconds avec les vésico-utérins agiraient en sens inverse. Schrijder, au contraire,

conteste rinHucnce des ligaments vésico- et recto-utérins sur la situation du corps de la

matrice, puisqu'ils s'attachent au col; il considère uniquement les ligaments larges et les

inguino-pubiens comme moyens de fi.xité. Hodge, Kùstner prétendent que les vrais agents
de soutènement sont les ronds et les utéro-sacrés: Gerlach fait même des premiers des

ligaments d'arrêt.

Pour élucider cette question, prenons chacun des ligaments en particulier. Il

convient d'abord d'éliminer les utéro-sacrés et les vésico-utérins, qui, pour les

raisons indiquées plus haut, ne peuvent être considérés d'une façon isolée, et

font partie de la vaste lame musculo-aponévrotique sous-péritonéale. Restent

donc les ligaments ronds et les ligaments larges.

Aux premiers, on attribue le rôle suivant : ils suspendent l'utérus (Aran),

mais surtout ils maintiennent le fond en avant et le ramènent vers la symphyse

pubienne, quand la vessie se vide (Sappey, Debierre), agissant tout à la fois

par leur élasticité et leur contractilité. En faveur de cette action, on fait valoir

que le raccourcissement de ces ligaments a guéri plus d'une rétroflexion

utérine, que leur excitation électrique détermine une légère inclinaison de la

matrice en avant (expériences de Sberrington sur des chattes, de Spiegelberg sur

une femme décapitée de 27 ans). Kiistner remarque qu'on ne saurait, de leur

trajet curviligne et de leur relâchement apparent, conclure qu'ils n'exercent

aucune influence sur la situation de l'utérus, car, en réalité, ils ne sont pas

placés sous le péritoine et dans le canal inguinal comme dans un tube creux,

mais sont, millimètre par millimètre, fixés à leur revêtement séreux, au muscle

petit oblique et à son aponévrose.

Tous ces arguments ne me semblent pas péremptoires. Déjà la direction de

ces ligaments indique qu'ils ne sauraient agir sur la situation de l'utérus et, en

particulier, sur l'antéversion du fond de l'organe. On peut répondre à Kùstner

[niEFFEL.]
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qu'ils sont à peine tiraillés dans le prolaj)Sus artificiel de la matrice (Legendre

et Bastien), qu'ils ne s'allongent pas dans les rétroversions (Ziegenspeck),

qu'on peut porter l'utérus vers le sacrum, sans qu'ils sul)issent la moindre ten-

sion (iMackenrodt). Les raisons physiologiques et opératoires n'ont aucune

valeur. Enfin, si Pierre Delbet et Pichevin prétendent que les ligaments ronds

])cuvent seuls ramener en avant le fond de l'utérus, quand la vessie se vide,

je leur répondrai qu'à mon avis, le mécanisme de ce mouvement n'exige nul-

lement l'intervention de ces ligaments, mais s'explique d'une façon très simple

par les connexions particulières du périmétrium avec le réservoir urinaire

(p. 451). Ajoutons qu'au cours de plusieurs laparotomies, Mackenrodt a coupé

les deux ligaments ronds à 2 centimètres de leur insertion postérieure, a porté

fortement la matrice en arrière, a bourré entre elle et la vessie des anses intes-

tinales ; l'utérus se redressait spontanément. Je crois donc, avec Tillaux, que

les ligaments ronds ne remplissent qu'un rôle de fixation très secondaire, et

qu'ils ne sauraient faire obstacle aux divers déplacements. Ils n'ont guère

qu'une signification embryologique (Mackenrodt). Mais il faut bien spécifier

qu'il s'agit de l'utérus normal et vide; car, pendant la grossesse et à l'état

pathologique, ils entrent en jeu d'une façon très active.

Le rôle des ligaments larges semble avoir été déterminé d'une façon un peu

théorique. Ainsi, pour Sappey, ils s'opposent aux anté- et surtout aux rétro-

déviations. « Quand, dit- il, la vessie se remplit, l'utérus se renversant en arrière,

la lame antérieure se tend ; dans l'état de vacuité de la vessie, c'est la posté-

rieure qui l'empêche de tomber en avant. Leur action est donc très grande,

mais seulement chez les jeunes filles et les jeunes femmes, car les grossesses

répétées les allongent, l'extrémité supérieure de l'utérus devient mobile et

presque flottante. » Richet veut qu'ils luttent contre les flexions sagittales et

les latéro-déviations. En sectionnant l'un d'eux verticalement, l'utérus tombe,

selon Schwartz, du côté opposé. Plusieurs de ces assertions sont très contes-

tables, car elles s'appuient sur des données actuellement reconnues inexactes,

touchant la direction et la situation normales de l'utérus. En outre, il faut

bien définir le ligament large, n'entendre sous ce nom que son segment

supérieur et en distraire toute la base, c'est-à-dire la gaine hypogastriquc.

Ainsi limité, il n'a certainement c[u'une faible action sur le maintien de

l'utérus; son orientation d'ailleurs le démontre. Il représente avant tout un

méso péritonéal, renfermant des vaisseaux et des fibres lisses et formant un

moyen de fixité, bien moins pour la matrice que pour ses annexes (ovaire et

trompe). Je n'irai pas jusqu'à prétendre que son rôle soit nul, puisqu'on a

pu observer des prolapsus utérins après la castration bilatérale (Fredet),

c'est-à-dire après section du cordon vasculaire ovarien, de la sangle supérieure.

J'admets que, par son élasticité, il contribue à maintenir le fond de la matrice

sur la ligne médiane. Mais, si l'on songe à la grande mobilité de l'utérus, à la

possibilité de le porter en rétroversion, sans que les ligaments larges se ten-

dent, on comprendra qu'on ne saurait, en dehors de la grossesse et des états

ciorbldes, leur accorder, pas plus qu'aux ligaments ronds, un rôle de tout

premier ordre dans la statique utérine.

La question se pose de tout autre façon. Il suffit de réfléchir un instant,

d'examiner n'importe quelle figure de la région (fig. 243, 321, etc.) pour voir
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que la fiTmion «le /'t</('rj/s se fait cssi-ntirllrmifit un nivrou ilu roi et que le

corpSy infiniment /y/j/s" uuiliile, n'est tnaintenu en /jIoci' que d'une maniin-c

passive. .!•> vai-< m'ex|»liqiii'r on «'vposnnf <ii<'.('s..,iv('rn<'nf <('s doux côtt'-s <lti

problème.

I» SusprnsidU et fijatiun ilu cul. — Nous avons vu (|ii(". di- la [xirlion siis-

vajrinalodu i-ol, de la partie voisine du va^'in et des bords latéraux du corps uli-

rin, naissaient des expansions celluleuses, élastiques et musculaires, représen-

tant dans leur ensemble une membrane, ici toile d'araiirnée, là fentra;Lre épais,

qui se porte de toutes parts vers le détroit supérieur, pour prendre des inser-

tions à l'aponévrose pelvienne. Cette membrane ccrvico-vagino-pelvicnn\

aponévrose rache-vai-<seaux (Farabeuf), enveloppe-viscères, soutien-viscèrr-;

(Petit), est puissamment renforcée en certains points. Autour du col et du vagin,

elle se condense en une masse (paramélrium des Allemands), de laquelle partent

en avant les fibres pubo-vésico-cervico-vaginales, en arrière les fibres utéro-

vagino-sacrées, fibres qu'on a isolées en ligaments ou aponévroses. Sur les parties

latérales, la gaine hypogastrique (ligaments cardinaux, etc.) représente un épais-

sissement analogue ; c'est, en outre, une sangle élastique, en raison des vaisseaux

et nerfs qu'elle renferme. Il semble donc, en faisant abstraction des fibres inter-

médiaires, que le col utérin, fixé de toutes parts à la toile cervico-pelvienne, soit

en outre, maintenu par quatre cordages, deux antéro-postérieurs (fibres piibo-

vésico-utéro-vagino-recto-sacrées de Farabeuf), deux latéraux (fibres utéro-

vaf/ino-vasculo-pelviennes), sans qu'on puisse nettement affirmer que ce

soient les premiers, ainsi que le soutiennent Farabeuf et Pierre Delbet, ou les

seconds, audiredeMackenrodt. Rosthorn, Fredet, qui soient les plus puissants.

En vertu de leur disposition, ils tiennent le col en état d'équilibre, suspendu

dans le bassin, et agissent réciproquement comme antagonistes les uns des

autres. Je dis suspendu et non fixé ; en effet, s'ils sont très résistants, ils sont

cependant extensibles et élastiques et permettent une certaine mobilité du col,

indispensable au bon fonctionnement jjhysiologique. Veut-on connaître leur

force, il est facile de l'apprécier en exerçant des tractions sur la matrice. Si

l'on attire le col vers la vulve, on sent la partie postéro-Iatérale de la lame
aponévrotique et spécialement les faisceaux nommés ligaments utéro-sacrés',

rétracteurs ou suspenseurs de la matrice, se tendre très énergiquement et

limiter le mouvement de descente. Si on les coupe, celle-ci s'abaisse davan-

tage; elle reste néanmoins retenue, dans une certaine mesure, d'une part par

la gaine hypogastrique, de l'autre, non par les ligaments larges, mais par

l'adhérence intime du péritoine au parenchyme utérin.

Fredet indique bien le degré de résistance du pédicule hypogastrique. Il le

doit « non seulement aux vaisseaux enchevêtrés qui le constituent, mais sur-

tout aux nerfs très nombreux et très solides (Farabeuf) qu'il renferme. En
raison de la courbe décrite par son bord libre, il maintient l'utérus tout en
lui permettant des flexions. Plus long que le cordon vasculaire utéro-ovarien,

1. Cps lipaments ont encore une autre action, mi-;o en lumière par P. Delbet. Lorsqu'ils sont « distendus, le

col de l'utérus devra se porter en arrière et en haut. Ainsi, lorsque le rectum plein repousse sur les côtés les

aponévroses qui l'entourent, celles-ci, dont la courbure est alors augmentée, doivent tendre à rapprocher leurs
deux points d'insertion, c'est-à-dire à attirer le col de l'utérus en arrière ; mais, comme le rectum distendu
s'oppose aux mouvements de l'utérus dans ce sens, il en résulte que celui-ci devra s'élever. Je [Mn-o que c'est là

le mécanisme de l'élévation de l'utérus due à la réplétion de l'ampoule rectale » (Pierre Delbei ,

[PJEJ-yEL.]
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il tolère aussi un certain déplacement de l'utérus vers le bas, quand le cordon

tubo-ovarien est coupé. Il n'empêche pas non plus le déplacement de l'utérus

vers le haut ». Toutefois il ne faut pas, comme Ziegenspeck, accorder à la

traction élastique des vaisseaux pelviens une trop grande influence sur la situa-

tion du col, ainsi que le montrent les expériences de Mackenrodt. La part essen-

tielle revient non aux vaisseaux et aux nerfs eux-mêmes, mais aux tractus

rubanés, élastiques et musculaires de la gaine hypogastrique.

Le rôle important de la lame de suspension cervico-vagino-pelvienne, à la

fois résistante et extensible, est encore démontré par la pathologie. C'est ainsi

qu'elle s'indure dans certaines paramétrites (Schauta), est privée de sa sou-

plesse et immobilise la matrice. Ai-je besoin de rappeler, d'autre part, qu'après

certaines cellulites pelviennes, elle perd toute cohésion et que l'utérus se déplace

consécutivement? (Emmet.)

Tout cet appareil de suspension, qu'il soit constitué par du tissu cellulaire

sous-séreux difl'érencié ou qu'il soit une dépendance directe de l'aponévrose

pelvienne, vient, en dernière analyse, prendre sur celle-ci ses insertions fixes.

On comprend ainsi comment le fascia pelvis devient un organe de soutène-

ment très important (Henle) des viscères du petit bassin, d'autant qu'il fournit

des gaines à quelques-uns d'entre eux, adhère solidement aux autres et se pro-

longe dans l'épaisseur des muscles du périnée (fîg. 418).

On dit souvent que le vagin est un moyen de soutien pour l'utérus. Ainsi

énoncée, celte proposition n'est pas acceptable. « La vérité est que les deux or-

,
ggmes, utérus et vagin, sont associés et que ce sont les mêmes agents qui fixent

à la fols l'un et l'autre. » (Pierre Delbet.) La gaine hypogastrique se prolonge

.en effet sur les vaisseaux vaginaux. La lame fibreuse cervico-pelvienne est aussi

Tagino-pelvienne; elle émet, en avant et en arrière, des prolongements qui pé-

nètrent dans les cloisons vésico- et recto-vaginales et qui soutiennent le vagin.

Mais c'est sur les côtés surtout que l'adhérence est étroite et solide. Aussi les

parois latérales de ce conduit ne se touchent-elles jamais et ont-elles bien

moins de tendance au prolapsus que les parois antérieure et postérieure.

Mais un autre élément, prépondérant même (Farabeuf), intervient dans la

fixation du vagin et du col utérin, c'est le muscle releveur coccy-périnéal. D

forme, sans prendre sur eux aucune insertion, une sangle puissante dont nous

verrons plus loin la disposition précise. C'est seulement au-desso-us que s'éta-

blissent les adhérences entre le vagin et l'aponévrose moyenne ou uro-génitale,

puis entre la vulve et les plans les plus superficiels du périnée. En se basant sur

l'ensemble de ces connexions, on peut dire que le périnée tout entier est un

puissant moven de soutènement du col utérin. Hohl a bien essayé de combattre

ces propositions : enlevant sur un cadavre le vagin et le périnée, il n'a pas vu

l'utérus changer de place. De pareilles expériences ne sont guère démonstratives

et ne sauraient en aucune façon infirmer les innombrables observations clini-

ques, montrant les prolapsus utérins succédant aux ruptures du périnée et de

la pai'oi vaginale. Chacun sait l'importance, pour la statique pelvienne, d'une

bonne configuration du vagin et d'un périnée élastique et solide, à tel point

que Bell et Duncan ont fait du tonus vaginal le facteur déterminant de la si-

tuation normale de l'utérus. Et Bouilly, dont personne ne saurait contester la

haute compétence, dit excellemment : « Pour que le périnée remplisse active-



FIXATION DU (J(Jl{I'S. 477

rdcnl son rôle de plancher, il doit présenter une n'-sislance et iiiic lonirité telles

qui' If va^Mii ne soit (ju'une cavilé virtuelle, qu'il existe un cont.K't parfait et

constant entre les parois va^Miiales anii'rieure vl posic rieure. I.e soutien est

encore mieux assun'', (juand l'orilice vaLîinal est fermé el fnincé, et (jiiand le

plan de la paroi vai:inale postérieure se relève vers la fourchette, de manière

qu'il v ail une oIili(juité marquée de la fonrchelle vers le vagin de haut en has

I d'avant en arrière. Dans ces conditions, l'elTort, la pression ahdpminale ap-

jiliquent jdus intimement l'une contre l'autre les parois vaginales anti'rieure et

postérieure, font hornher le j)érinée, sans que la muqueuse du vagin ait ten-

dance à faire saillie à l'orifice vnlvaire. »

On a été si loin que quelques auteurs, Winckel par exem[)le, n'insistent pas

seulement sur la musculature périnéale pour la fixation du col utérin et du va-

gin, mais parlent aussi du coussinet adij)eux de la vulve, des fesses et des cuisses,

qui contrihuent à fermer celle-ci; que Duj)lay et Cha{)ut prétendent placer dans

les éléments de la vulve le point caj)ital de l'éliologie des prolapsus génitaux.

Il V a là certainement exagération ou vice d'interprétation. Il n'en est pas

moins vrai que tous ces auteurs, frappés surtout par les faits cliniques, ont, à

juste titre, mis en relief le rùle du pàrinée comme organe de soutènement des

viscères pelviens et en particulier du col utérin.

J'ai peu de chose à dire des autres connexions du col. Je rappellerai seule-

ment le coussinet que lui forment la paroi vaginale postérieure et le coude du

rectum (p. 44'J). La cloison vésico-utérine (Arx) a également une certaine impor-

tance, nous en connaissons suflisamment le mode de constitution (paramé-

trium antérieur, faisceaux pubo-vésico-cervico-vaginaux), et je ferai remarquer

que l'utérus, en raison de ces adhérences, suit très exactement les mouve-

ments du bas-fond et de la paroi postérieure du réservoir urinaire. Le bas-

fond vésical, en particulier, uni à la partie antéro-supérieure du col, est certai-

nement important au point de vue de la fixation. Aran en taisait même le

« vrai organe sustentateur antérieur ».

2" Fixation et suspension du corps. — Le corps occupe une position in-

diflérenle; il obéit passivement aux mouvements du col, par l'intermédiaire

duquel il est fixé, sans qu'il soit nécessaire d'invoquer l'intervention d'au-

cune action ligamenteuse (Penrose). Il suit la direction curviligne que lui

imprime la partie supérieure du col, tourne autour de l'isthme, bien que le

fait ait été récemment contesté (Kocks, Kùstner), et est maintenu en anté-

version-flexion par son propre j)oids, par la pression intra-abdominale (Mac-

kenrodt), par l'adhérence particulière du périniétrium. Peut-être faut-il aussi

faire intervenir, d'une part la configuration de la matrice dont le col est

épais, dont le corps est mince au contraire, au moins chez le fœtus (Kolliker),

d'autre part l'action des ligaments utéro-sacrés (Schultze, Waldeyer). Martin,

Schrœder, Doléris attribuent aux propriétés du parenchyme utérin lui-même

un certain rùle pour expliquer la forme coudée, fléchie de l'utérus. Pour ma
part, je n'y crois guère, et tout le monde sait qu'une matrice, extraite du

bassin, se redresse instantanément.

L'utérus s'applique naturellement sur la vessie vide et, celle-ci étant sou-

tenue à son tour parle fascia pelvis et le releveur (voy. Vessie), on voit qu'in-

directement le corps de l'organe est supporté par le plancher périnéal. Il est

[lUEFFEL.]
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maintenu dans celte attitude par la pression aI)dominale, qui s'exerce parti-

culièrement sur son fond et sur sa paroi postérieure. La lame dorsale du

ligament large, sur laquelle appuient les anses intestinales, est tendue et con-

tribue aussi à la fixation (voy. les flèches, fig. 321).

On comprend enfin que la pression intra-abdominale, quand elle subit de

brusques variations ou des déplacements dans le sens de son action, doive

influencer d'une façon défavorable la statique utérine. Il en est ainsi chez les

femmes, dont la vessie et le rectum restent trop longtemps distendus. L'utérus

est alors redressé et la pression, au lieu d'agir sur la paroi postérieure, exerce

son poids sur le fond et tend directement à chasser l'organe dans l'axe du

vagin, circonstance éminemment prédisposante; aux prolapsus utérins. C'est

seulement dans ces conditions, c'est-à-dire quand l'utérus cesse d'occuper sa

situation primaire, que les ligaments larges interviennent sans doute comme

moyen de suspension.

l IV. — RAPPORTS DE L'UTÉRUS.

Après les détails que j'ai exposés dans les précédents paragraphes, il reste

peu de choses à dire sur les rapports de l'utérus. Il faut examiner ceux qu'il

contracte avec les organes voisins et ceux qui s'établissent à distance avec le

squelette pelvien.

g I. Rapports avec les organes voisins.— I. corps. — 1' Sa face antéro-

inférieure ou vésicale entre en contact avec la face postérieure de la vessie

(consulter les fig. 242, 302, 303 et 321) par l'intermédiaire du cul-de-sac vési-

co-utérin, dont j'ai indiqué plus haut la situation habituelle et les variations

(p. 450). Ce cul-de-sac, dont le fond est limité par les plis vésico-utérins ou

semi-lunaires antérieurs, est dit espace antérieur de Douglas. Il affecte,

lorsque le réservoir urinaire est vide, l'aspect d'une fente antéro-postérieure et

n admet jamais d'anses intestinales. Il est serré, contigu, par son plancher,

sur la ligne médiane, au tissu conjonctif précervical et, sur les parties latérales,

aux fibres pubo-vésico-vagino-cervicales (ligaments vésico-utérins), qui parfois

soulèvent légèrement la séreuse. Dans l'état de vacuité de la vessie, le cul-de-

sac est scindé en deux parties, antérieure et postérieure, par un petit pli du

péritoine, qui s'élève sur la face utérine du réservoir urinaire. Ce repli, haut

de 3 à 10 mm. (fig. 243 et 247, PI. v. t.), est le repli vésical transverse : il se

dirige vers le détroit supérieur et traverse la fosse para-vésicale (fig. 243), en se

subdivisant parfois en un pli principal et un pli accessoire (fig. 247, PI. v. t.

ace.). Il est des cas où ce repli est tout entier reporté en avant de la matrice

(fig. 243). Celle-ci repose alors sur la région de la vessie intermédiaire au repli

et à l'angle vésicaP. Quand le réservoir urinaire se dilate, l'utérus, à l'état

normal, reste constamment en contact intime avec lui, je ne saurais trop le

répéter. Le cul-de-sac ne s'élargit pas, ne reçoit pas d'intestin. Seule, son

orientation se modifie, puisqu'il devient alors vertical ou même oblique en

1. On appelle angle vésical le point au niveau duquel se rencontrent en arrière les deux faces de la vessie vide,

est reçu dans l'angle de flexion de l'utcrus et coïncide, en général, chez l'adulte, avec l'endroit où la séreusa
(;uilte le réservoir urinaire pour remonter sur la matrice.
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bas l'I «M avaiil, à iiu'siirc (|iii" riift'Tiis est rcdrcssi" cf n';>(irli- en arrière

(li-. 307 et 3U8).

2" La face sitpéro postérieure ou intestin.ile est fajiisscc par le lu-rikùno,

qui dcscond Justine sur le va-:iii (voy. j)lus liaul, p. 4:;()), en formant un cul-ile-

sac, qui reste à (» en». île l'anus. C'est Vexcavation ou espace postérieur de
l>nu,jln<, dont le fond, présentant souvent un aspect criblé (lamina cribrosn

de ZuckerkandI), est doublé d'un tissu épais, fibro-élastique, qife traversent

des veines. Tandis ipie la séreuse atlbère au va^'in et à l'utérus, au moins sur

une certaine bauteur (fig. 243 et 321), elle se laisse très aisément décoller du
rectum. Cette excavation utero -vagino-rectale est divisée par les plis utéro-

sacrés en deux étajres. dont le supérieur, bien plus spacieux, est Vexcavation
rerto-i/térine ou cavité supérieure de Duu;/las ; l'autre, inférieur, réduit à

un diverlicule en doigt de gant, baut de 3 à 4 cm., constitue le cul-de-soc

va(finii-reclal ou arrière-fond de Doublas, souvent dit, par abréviation, le

Dou'ila^. Parfois cependant, cette séparation, qui existe aussi cbez l'bomme,
manquf; il en est ainsi, quand les replis de Douglas font défaut. Enfin la

sididivision du cul-de-sac rétro-utérin peut aussi être réalisée par les ligaments

uténi-loiiibaires (voy. p. 4G4).

Quel que soit l'état de 1a vessie et du rectum, on ne voit jamais, à l'état nor-

mal, d'intestin s'insinuer dans l'arrière-fond de Douglas, au-dessous des ])lls

utéro-sacrés; vagin et rectum se toucbent par l'intermédiaire de leur revête-

ment séreux. Quand la vessie est vide, on trouve entre le rectum et l'utérus des

anses grêles ou du côlon pelvien. A mesure qu'elle se distend, l'intestin est

chassé et, dans l'état de dilatation extrême du réservoir urinaire, l'utérus se

met au contact immédiat du rectum. Il en est de même quand ce dernier est

rempli, bien que la «ituation occupée par la matrice ne soit pas la même dans

les deux cas (p. 445, lig. 307 et 308). En raison de ces rapports, on comprend
que les communications pathologiques de l'utérus (fistules uléro-intestinales)

puissent se faire avec des segments très différents du tube iintestinal (Petit).

Les variations du cul-de-sac de Douglas ' ont un certain intérêt pratique. Elles ne sau-
raient être prévues. Klles remontent sans doute à la période fœtale, sont contemporaines de
l'apparition du vapiii et dépendent de l'union plus ou moins intime du péritoine avec l'ex-

tremitt," distale du cordon génital (Nagel). On peut admettre aussi un défaut d'oblitération

du cul-dc-sac primitif (jui, descendant entre les canaux de Millier et l'intestin terminal,
s'ftend jusqu'au cloaque (fig. 395, C. p.D.).Ces anomalies, qui sont peut-être un symptôme
d'infantilisme chez la femme (Freund), se traduisent en général par un allongement ou
une subdivision du Douglas. Il peut être scindé en trois fossettes (Kaufmaun). Tandis
qu'à l'état normal, il n'atteint pas le plancher pelvien, on le voit souvent alors soit

s'abaisser, ne rester qu'à un centimètre du vestibule vaginal, soit former, surtout latéra-

lement, un ou plusieurs diverticules, qui s'enfoncent dans l'épaisseur du releveur coccy-

périnéal (ZuckerkandI, Ziegenspeck), peuvent s'isoler, donner lieu à la formation de kystes

ou être le point de départ de hernies périnéales (labiales postérieures).

De semblables hernies s'observent surtout en arriére de l'utérus; mais elles peuvent éga-
lement se faire par les parties latérales de l'excavation véslco-ulérine, quand la matrice
est en rétro-déviation.

3" Le fond, dont l'orientation varie suivant l'état de la vessie, est ordinaire-

ment recouvert par des anses grêles, quelquefois par le cùlon pelvien. Souvent

IV-piploon descend jusqu'à lui. Dans l'anléversion llexioii de la matrice, le fond

est à l bon centimètre (Waldeyer) au-dessus et en avant de l'insertion tubaire.

t. Four plus Je détails, voy. dans ce Iraité Splanclmologic, t. IV, 1" lirage, p. 359 et suiv.

[RIEFFEL,]
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4» Les bords latéraux donnent attache par leurs lèvres, antériouro et posté-

rieure, aux lames correspondantes du ligament large. L'interstice, épais, est eu

rapport avec le tissu cellulaire de la gaine hypogastrique, les artères, veines, etc.,

dont nous verrons plus loin la disposition. Le long de ces bords latéraux, on

peut rencontrer les vestiges du paroophoron et du canal de Gartner.

IL Col, — A) La portion sus-vaginale répond parfois en totalité par ^n face

antérieure au péritoine (p. 4;)()). Plus souvent, dans presque toute son étendue,

elle est unie à la face postéro-iniérieure de la vessie par un tissu cellulaire, un

peu plus dense sur les parties latérales que sur la ligne médiane. Ce tissu,

dans lecpiel on trouve aussi des artérioles et surtout des veines (p. 303), se laisse

cependant aisément décoller. Ces rapports sont de la plus haute importance

aux points de vue pathologique et opératoire (propagation du cancer utérin

à la vessie, fistules vésico-utérines, hystérectomie, cure des fistules vésico-

vaginalcs par glissement, etc.).

La face postérieure de la portion sus-vaginale forme la paroi antérieure de

l'arrière-fond de Douglas.

Les bords latéraux répondent au tissu de la gaine hypogastrique.

Pour compléter ces rapports, il faudrait encore examiner avec détails deux

points relatifs aux connexions du col avec les vaisseaux et avec l'uretère.

[oEn ce qui concerne les rapports vasculo-nerveux, ils seront mieux com-

pris, quand j'aurai décrit les vaisseaux et nerfs de l'utérus (p. 406, 500 et

S09). Pour le moment, disons que le col, enclavé dans le plancher pelvien

(fig. 363), paraît s'enfoncer entre les réseaux veineux si développés de la région,

notamment entre les plexus utéro-vaginaux, qui sont en avant de lui, et les

plexus vésico-vaginaux, qui occupent ses parties latérales. Remarquons aussi

que l'artère utérine, primitivement à distance du col, l'aborde par le côté, à la

hauteur de l'orifice interne.

2° Les rapports de Vuretère et de Vutériis sont étudiés au chapitre Uretère

de ce traité, où sont reproduites quelques-unes de mes figures. Je rappelle que

ce conduit, après avoir quitté la paroi pelvienne (fig. 243, 363 et p. 317), sur

laquelle il affecte des connexions un peu variables avec l'artère hypogastrique,

ne pénètre pas, comme on l'écrit souvent, dans l'épaisseur du ligament large,

mais se porte sous la lame postérieure de ce repli séreux. Dans son trajet

oblique en bas, en aA^ant et en dedans, il se rapproche graduellement de l'utérus

et décrit une courbe un peu ascendante, en sous-croisant le ligament rond

(Glantenay). Il se place d'abord sur les côtés, puis en avant du col, contractant

ainsi avec lui des relations étroites, qui n'ont pas lieu de surprendre, puisque

l'uretère débouche, au début de la vie embryonnaire, dans le canal de Wollf,

dont nous verrons les rapports étroits avec le canal de Leuckart (fig. 397).

Il croise le bord externe du col, un peu au-dessous de son orifice interne, se

rapproche progressivement de la ligne médiane, s'applique contre le cul-de-sac

antéro-latéral du vagin sur une longueur de 1 cm. (Nagel), et atteint la paroi

vaginale antérieure au niveau de l'orifice externe du col. Dans ce trajet, il est

placé dans l'épaisseur du tissu cellulaire iatéro-cervical (fig. 325), auquel se

mêlent des fibres lisses et des veines. On trouve (suivre sur le schéma, fig. 320)

notamment en dehoi'S de lui le plexus vésico-vaginal, en dedans de lui le

plexus utéro-vaginal. Ce dernier a deux veines eflérentes principales, dites
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.Ici. ul>'r.

Pt. res.iuK)

V.uléi'.itnt. -•'

.IW. cercicu-vaij.

Art. i<a(jinnl>!y'

FiG. 'VM. — Schéma des ruppurl.s de l"aretéie avec le cul utcriii

et les vaisseaux.

L. L. îiene passant un [leu au-Jessous Je l'isthme utérin. Les strialinns loiiffitu-

dinales indiquent la paroi vaginale, le pointillé le contour du museau de tanche. La

flèche verticale '25 mm. marque la longueur du col.

iiU-riiies : ranl»''ri»Mirt' (T. ut. nul.) passe en avant île riircliTe, dont elle est

réparée par In crosse de l'artt're utérine; la postérieure [W ut. post.), qui n'est

pas constante, chemine en arrière de l'uretère. Ce se-riiient terminal du con-

duit rénal, qui est successivement para-utérin, para-vajj;inal, jiLxta-vasrinal

(l'clit), est. de|>iiis reml)ouchiire vésicale jusqu'au delà du point d'enlre-croi-

seinent avec l'artère utérine, entouré d'une ^aine épaisse de l mm., confondue

avec la paroi des plexus veineu.x voisins (Pantaloni). Cette gaine n-est pas uni-

quement celltileuse (fi.ir. .'^20. côté droit). CWi voit, en eiïot, remonter de la

vessie sur Itirelère des libres lisses loiiL^tudinales. séparées de la iniisculaliire

jtropre de ce con-

d u i t par un
espace injectable,

vraie gaine lym-

phatique, rcm-

[)lie d'un tis>u

cellulaire lâche,

qu'on peut suivre

sur une étendue

de 4 cm. (Wal-

<!ever).

L'uretère est

surtout iiitime-

ineiit uni au.\

veinesquil'entou-

reiif. il tel point que la dissociation de tous ces canau.x est très difficile. Il se

laisse plus aisément séparer des artères avoisinantes, parmi lesquelles il faut

nuler : I l'artère utérine (lig. 320 et 333) ;
2** sa branche cervico-vaginale, qui

chemine en dedans de lui; 3" un rameau vaginal, qui naît parfois de l'utérine

et pusse en arrière de lui (Nagel); 4' l'artère vésico-vaginale ou vaginale pro-

prement dite, qui longe son côté externe.

La distance qui, un peu au-dessous di^ l'isthme utérin, sépare l'uretère du

bord du col. a été évaluée à 1 (Luschka, Waldeyer\ 1 1/2 à 2 (Ricard, Pantaloni,

Broe( kaerlj, à 2 cm. 1/2 (Freund et Joseph). Tous ces chifl'res peuvent être

exa -ts et les mensurations dilTèrent un peu, suivant la position de l'utérus et

l'amplitiide du bassin. Je dois cependant dire que je n'ai jamais rencontré une

distance supérieure à 18 mm., quand la matrice est exactement médiane. Mais

assez souvent, ainsi qu'on le sait, l'utérus (p. 442) n'occupe pas une telle situa-

tion et l'ua des uretères peut se rapprocher du col. C'est le plus souvent celui

tlu côté gauclie et il est des cas où, avec Faytt, on ne le trouve qu'à 6 ou 8 mm.
du col, tandis que le droit en est éloigné par une distance de 25 à 30 mm.
Plus rarement, c'est ce dernier qui est le plus voisin du col.

Quoi qu'il en soit, au niveau de l'isthme utérin, ils sont séparés par un inter-

valle de 7 cm. Mais, en descendant, ils convergent : ils sont ainsi à 4 cm.

l'un de l'autre vis-à-vis de l'orifice externe du col, à 2 cm. 1/2 à leur termi-

naison, la vessie étant considérée à l'état de vacuité. L'embouchure des ure-

tères répond à l'union du 1/3 supérieur et des 2/3 inférieurs du vagin.

Notons encore que, après avoir croisé le col, ils se placent dans le tissu cellu-

toihiEU tr cuAiu-Y. — V. 3'
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laire précervical, réduit à une mince couche, intermédiaire au bas-fond vésical

et à la paroi antérieure du vagin, sur laquelle ils sont intimement appliqués.
D'autre part, un peu plus haut, le col adhère à la partie posléro-inférieure de
la vessie. Il en résulte qu'en abaissant fortement la matrice avec une pince de
Mu/.eu.\,fîxée dans le museau de tanche, on attire aussi les segments termi-
naux des uretères placés devant le col et (ju'une incision malencontreuse du
cul-de-sac antérieur du vagin les blessera presque fatalement. Ricard a
insisté, ajuste titre, sur l'importance de ces ra[)ports dans la pratique de
l'hystérectomie vaginale et dans la pose des ligatures à la base des ligaments
larges.

13) La portion -^acfivfle ou museau de tanche ne m'arrêtera pas longtemps.

•lai déjà indiqué son

orientation (p. 441), la

disposition des culs-de-

sac vaginaux autour de

lui (p. 448), la configura-

tion de ses deux lèvres

(p. 433), dont l'anté-

rieure, plus courte, des-

cend néanmoins plus bas

que la postérieure et se

])résente la première au

doigt du chirurgien,

lorsque la vessie est vide.

/ On comprend que les

rapports se modifient

(lig. 307 et 308), quand

le réservoir urinaireetle

rectum sont distendus.

Non seulement le col

s'élève ou s'abaisse; mais

les deux lèvres se placent

au même niveau. Si l'uté-

rus est porté dans la

concavité sacrée, la pos-

térieure peut même des-

cendre i>lus bas que l'antérieure. Le museau de tanche apparaît alors dans

l'axe du vagin et cesse de s'appuyer sur la paroi postérieure de celui-ci.

j/ II. Rapports avec le squelette. — En supposant l'utérus en situation

primaire, l'orifice exierne du col se trouve à peu près à l'intersection de l'axe

de l'excavation pelvienne (fig. 3l'l, xij) avec une ligne cd qui, du quart supé-

rieur de la symphyse pubienne, se porte vers l'articulation sacro-coccgyienne.

A vrai dire, l'orifice est un peu en arrière de ce point; il est donc légèrement

plus rapproché de la paroi postérieure du petit bassin, à 3 cm. en avant de

la pointe du sacrum. Il est, en outre, d'après Waldever et Winter, dans un
plan frontal passant par les deux épines sciatiques. 11 m'a semblé qu'il était

Fig. 321. Rapports de l'ulénis avec le squelette, schéma.
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placr un |>tii en avant de rc plan, ainsi (juo jf l'ai rcpri'senlé sur C(>tte figure

iiiinulieusi'nii'nl ctwislruile.

Le fond ne dépasse pas le |ilan du di lioil snpi rieur (/i/>); il ne l'alleint

(ui^ine pas et se cache derrière la faec pnslérieiire de la svnij)liyse pubienne,

dont il reste éldiLrné par uni' distance de 2U à li") millimètres.

Le jKtint le |(lus déclive de l'utérus, c'est-à-dire la lèvre antérieure du col, est

au niveau du tiers supérieur de la symphyse et des dernières vertèbres coccy-

picnnes, ainsi que le dit Waldever. Suivant cet anatomiste, le point culminant

de la matrice répondant, non au fond, mais à la paroi postérieure du corps,

(tïncide avec un plan horizontal, mené par la 4*^ vertèbre sacrée. Je l'ai trouvé,

l'u général, un peu j)lus bas, sur une ligne transversale ef, menée nar la crête

d'union des deux dernières pièces du sacrum.

Waldever indique encore les particularités suivantes, que confirme en partie mon
schéma: un fil à plomb, tombant de l'orilico interne du col, traverse le périnée un peu en

arrière de son milieu (.V); un autre lil. passant par l'orilice externe, pénétre dans le

quart postéri(Hir du périnée (/')• Kniin, pour Waldcyer, une perpendiculaire, abaissée par la

partie anlcricuro du fond, rencontre le milieu de la cloison urétro-vaginale. D'après mon
schéma, elle arrive bien plus en avant (.)/).

11 est évident que toutes ces données n'ont qu'une valeur approximative, puisque l'utérus

c.-t en mouvement pour ainsi dire incessant (Casiui), ([u'il n'occupe pas toujours exacte-

ment la ligne médiane, que l'ancle de flexion de son corps n'est pas constamment le môme,
etc. 11 n'est pas besoin de faire remarquer (pie la réplétion de la vessie, celle du rectum et

des anses rétro-utérines modifient les relations de la matrice avec le squelette. Quand elle

est redressée et en élévation, elle peut affieurer, mais non dépasser le plan du détroit

supérieur. Enfin il est bon de noter que la plupart des figures nous montrent l'utérus trop

l)as et trop en arrière ; il en est sans doute ainsi mémo sur les remarquables schémas de

Schuitze (fig. 302 et 303), sur lesquels l'étendue de la portion rétro-urétrale du triangle

vésical est exagérée. « Cette manière de représenter la vessie a conduit Schultze à rejeter le

col de l'uterus beaucoup trop en arrière. Eti effet, sur les figures 5 et 6 de son Traité des

déviations utérines (p. 18 et 19 de la traduction française), l'orifice externe du col est placé

à 27 mm. sur l'une, à 30 mm. sur l'autre, de la fourchette. Or, les figures sont à un peu

moins du tiers de grandeur nature (il est facile de le voir en se repérant sur le diamètre

promonto-pubien). 6i on multiplie par 3 les chiffres que je viens d'indiquer, on trouve que,

sur le vivant, l'orifice externe du col serait à 8 ou 9 cm. de la fourchette. Le col normal

serait difficilement accessible à un doigt ordinaire; c'est là une exagération manifeste »

(Pierre Delbet).

C. Exploration de Vutérus. — En dehors de l'examen au spéculum, à l'hystéromètre,

rex[)loration de l'uterus se pratique par le palper bimanuel. L'index introduit dans le vagin,

le bord radial en avant, reconnaît la lèvre antérieure, puis le cul-de-sac antérieur. En tour-

nant ensuite légèrement la main en supination, on sent l'orifice du col et, en déprimant
la paroi vaginale postérieure, on explore le cul-de-sac correspondant. La main abdominale,
étant placée à trois travers de doigt environ au-dessus de la symphyse, refoule la parui

de haut en bas et d'avant en arrière. L'utérus se trouve ainsi fixé entre la main abdomi-
nale et le doigt vaginal; on acquiert, par ce procédé, des notions suffisantes sur la situa-

tion, la forme, le volume, la consistance, la sensibilité, la mobilité des faces antérieure

et postérieure du corps et du col de la matrice. Dans l'exploration des culs-de-sac latéraux,

il faut se servir pour le droit de l'index droit, pour le gauche de l'index gauche.
Ajoutons que, lorsque l'abdomen est ouvert, on aperçoit uniquement le corps et une

petite partit de la face postérieure du col. Le segment sus-vaginal antérieur est caché par
la vessie et le reste du col fait saillie dans le vagin.

[lilEFFEl..]
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ARTICLE DEUXIÈME

TUNIQUES CONSTITUANTES DE L'LTÉULS A L'ÉTAT DE VACUITÉ

Trois tuniques forment l'utérus : péritonéale, musculaire et muqueuse.

I. La tunique péritonéale ou périmétrium nous est déjà connue.

Nous savons (p. 449) qu'elle ne revêt qu'une partie de l'organe, sous forme

d'une membrane assez mince (0 mm. 00), un peu plus épaisse sur le fond. Sa

structure n'offre aucun point particulier, si ce n'est qu'à sa face prolonde

existent d'assez nombreuses fibres élastiques.

II. La tunique musculaire, muscle utérin ou myométrium,
constitue, pour ainsi dire, tout l'organe. Elle se présente, sur des coupes lon-

gitudinales ou transversales, comme un tissu de couleur gris rougeâtre, d'appa-

rence plutôt fibreuse que musculaire, de consistance très ferme, un peu

moindre toutefois sur le vivant, en raison de la réplétion vasculaire.

Au point de vue de sa structure, le myométrium, en dehors de la grossesse,

est constitué par des cellules et des fibres lisses, très réduites dans leurs dimen-

sions (40 à 60 pt.) et variables dans leur aspect. D'une manière générale, elles

sont plus petites dans le col que dans le corps; elles diminuent aussi de

volume à mesure qu'on approche de la muqueuse. Je ne sache pas qu'on ait

signalé jusqu'à présent des éléments contractiles striés dans une matrice non
gravide (voy. plus loin p. 535).

Les fibres utérines se groupent en petits faisceaux que séparent des travées

conjonctives, plus développées dans les zones juxta -muqueuses. Dans les es-

paces interfasciculaires existent enfin des fibres élastiques ondulées. (Pick).

Considéré dans sa texture, le muscle utérin présente une disposition très

complexe; les fibres s'enchevêtrent et s'agencent d'une façon qui est encore

très incom-plètement élucidée. On peut répéter, avec Sappey et Pichevin, que la

formule de la texture musculaire de l'utérus nous fait encore défaut. Sans

doute, nous connaissons les points fondamentaux. Mais les types du fœtus, de

l'enfant, des animaux, de la femme en dehors de la grossesse et pendant la

gestation, ne sont pas encore exactement superposables. Les travaux les plus

importants (Mme Boivin et Dugès, Pajot, Hélie et Chenantais, Sappey, Kreit-

zer, Acconci, Sobotta, Bayer, Ruge, Keiffer, Fieux, Frarier, etc.) se contre-

disent sur plusieurs points essentiels.

J'envisagerai successivement la musculature du corps et celle du col sur

l'utérus non gravide.

A) Musculature du corps. — On y distingue, comme sur la plupart des

viscères creux, trois couches de fibres lisses. Mais cette division est un peu arti-

ficielle, car ces fibres ne se groupent pas, dans chaque assise, suivant une direc-

tion bien déterminée.

1° La couche principale ou moyenne, qui forme au moins les deux tiers do

l'épaisseur totale (fig. 322), répond au straticm vasculare de Kreitzer. Elle est
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bli-

• l'irilnim;

- Faine, loiiij.

• St. êouii-scr.

air. KUpra-
vàsc.

SI)', vase

ess(Miti*'lI<'nioiit plexiforiMc. conslitiiéo par des fnscioiiles lono-ifiidinanx

qucs l't siirlout circiilîiires, qui s'cnlrc-

croisont dans fous l(>s sons et ([ui sont

sépaivs par dfs lilircs élastiques assez

nornlui'uses (WOllkc). Mais ce (pii la

caract»''risi', c'est la présence tie nornlireux

vaisseaux, la j)luparl veineux. (|ni ddunen I

à cetto couche une teinte plus foncée

(fi^'. 323 et 324, Str. va.^c), de sorte qu'on

la distingue, à première vue, sur la cou|)i

transversale d'un utérus multipare, sou>

l'aspect d'une bande épaisse, comprisi'

entre deux zones limitantes assez minces,

pâles, traversées par des vaisseaux plus

Kns. Les fascicules contractiles se dispo-

sent en partie autour des vaisseaux en

anneaux incomplets, qui adhèrent intime-

ment aux parois veineuses, mais sont

séparés des divisions artérielles par une

mince couche lamincuse.

Bien que le stratum vasculaire soit inex-

tricable, les libres d'une direction déter-

minée sont cependant prédominantes en

certains endroits. Ainsi elles sont surtout

annulaires vers le fond de l'organe et au

niveau de l'orifice interne. En ce dernier

point, elles constituent un épaississemenl.

traversé par des veines et désigné sous le

nom (Tanneau basai par Kreitzer, de

sphincter interne du col par Mullci\

Sappey et Gegenbaur.

La couche principale du myomélrium

est limitée à l'utérus : autrement dit,

elle ne fournit aucune expansion aux
ligaments larges et à leur doublure

musculaire. En revanche, elle se conti-

nue largement en bas dans le col et forme

en grande partie, au moins par sa moitié

su|)erficielle, la couche musculaire externe

du vagin ((ig. 317, F. M. V.).

2" La couche externe est constituée par

des faisceaux, la plupart longitudinaux

ou obliques, auxquels se mêlent cepen-

dant des fibres circulaires en grand

nombre. Ce qui la difiérencie de la pré-

cédente, ce n'est donc nullement la direc-

tion des éléments musculaires. Mais, d'une part, elle renferme des vaisseavix

Slrat. sous,
inuq.

l'aise, long.

,1 ^.

FiG. 322. — Coupe d'pnsemhic de In

paroi utérine (llcnle).

[RIEFFEL.\
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ctgl. (.'/iv.nt

Str. vase.

Str.g.ittufj.

Fio. 323. — Section transversale du corps de l'utérus

(modiflée d'après Waldeyer).

d'un calibre bien moindre; d'autre part, elle se prolonge sur les ligaments

larges, sur les ligaments ronds et ovariens, sur la trompe, sur les muscles

vésico- et recto-utérins.

Dans cette couche, Kreitzer a distingué deux strates :

a) Le stratiim subserosum (lîg. 322 et 323), consistant en fibres longitudi-

nales, qui s'étendent sur la face antérieure, le fond et la face postérieure du

corps et se perdent dans

une lamelle fibreuse au

niveau de l'isthme.

b) Le straturu supra-

vasculare (fig. 322, 323,

324), placé au-dessous du

précédent, formé de bandes

longitudinales ou circu-

laires, qui se perdent dans

le stratum vasculaire.

Comme éléments con-

stituants de cette couche

externe, il importe de nommer les fibres élastiques. Nulle part, dans le corps

utérin, elles n'acquièrent un plus haut développement et se confondent avec les

tractus élastiques sous-péritonéaux.

(On a considéré les faisceaux longitudinaux de la couche musculaire externe comme
homologues du ligament recto-vésical de l'homme. Contrairement à Schatz, Kreitzer le

regarde comme un vestige de l'allantoide, se portant de l'intestin postérieur sur la vessie.)

3° La couche interne est diversement décrite par les observateurs. Suivant Fieux,

str. sup. vase. Cav. ui. Sir. vase « On v distingue surtout dcs

faisceaux circulaires de pe-

tites dimensions, à parois

connectives très minces et

dont la régularité n'est

troublée que par le passage

de quelques faisceaux longi-

tudinaux en petite quantité

et de petite dimension ».

Kreitzer signale dans cette

couche, qu'il nomme stra-

tum suhmucosum, d'une part des faisceaux de force très différente se croisant

dans les sens les plus divers, d'autre part une mince assise longitudinale, de

laquelle des fascicules pénètrent entre les glandes de la muqueuse (fig. 322 à 325).

Je crois qu'il serait préférable de rattacher à la couche moyenne (sous le

nom de stratum infra-vasculaire, fig. 324) la plupart des faisceaux circulaires

ou obliques du stratum sous-muqueux, dans lequel on rencontre de fins vais-

seaux et de ne décrire, comme couche interne, que la mince assise longitudi-

nale, qui double partout la muqueuse non seulement du corps, ainsi que le

pense Bayer, mais aussi du col, selon Kreitzer, Henle, Nagel. Toutefois on ne

doit pas, avec quelques classiques (ainsi Schàferet Thane), l'assimiler, en y fai-

sant rentrer une grande partie du stratum vasculaire, à une muscularis mu-

inf. va

-'-Li^

Trompe

Fig. 324. — Section transversale du fond de l'utérus

passant par les orifices des trompes, 0. Ir. (Waldeyer).
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roscT, car elle fait ccirps avec If reste du myninrhiiiin et ne jouit pas d'une

aclivité propre. Il existe bien, sous cette couche ainsi comprise (stratunj sous-

imiqueux plus une partie du stratuni vasculaire), un véritable plan de ranii-

licalions artérielles et veineuses (J. Williams). Mais ce n'est pas suffisant j)our

admettre chez la femme une muscularis mucosie, distinction qui est, au
iniitraire, trèsjustiliéc chez la plupart des mammifères (fîg. 320, Musc. m.).

Il convient d'ajouter que, dans le slralum sous-muqueux, l(*s faisceaux

musculaires ne sont séparés que par du tissu conjonctif et qu'on n'y trouve
pn^ triici' il'rli'ini'nls rln^liijUCS (W'oltke).

r. $ Cnr.ctgl,. Cli.muq. Pli rame riuin

;
i't'el. qatichc

Muscle vi'S.

Orif. >(,> t.

Orif. urrtr.

H) Musculature et texture du col. — I.a musculature du col. moins
épaisse que celle du

corps, a une disposition

encore plus discutée.

Il) Pour Kreit/er.

Ilenle, Tourneux et

Herrmann, Waldeyer,

les fibres se groupent l'i.vés.vag.
;

de telle façon que les

circulaires occupent

presque exclusivement

la couche moyenne, les

longitudinales les cou-

ches externe et interne

(fig. 325).

La couche moyenne,

la plus puissante, des-

cend jusque dans les fio. 325.

lèvres en y formant le

sphincter externe du
col. Elle ne représente pas, comme au corps, un fort slratum vasculaire; elle

est moins compacte, traversée par du tissu cellulaire lâche et abondant

(Waldeyer).

La couche longitudinale externe est faible et incomplète, réduite à quelques

fascicules qui, en arrière, se perdent dans la lèvre utérine postérieure, en avant

ne descendent pas aussi bas et pénètrent dans la paroi vaginale.

La couche longitudinale interne comprend, en dehors du stratum sous-

muqueux, des tractus qui plongent entre les fibres circulaires.

h) KeifTer admet aussi la richesse du col en éléments contractiles, mais les en-

visage d'autre façon. D'après lui, le vagin forme au moins la moitié de la mus-

culature du col, le reste étant une dépendance des fibres circulaires du corps.

« Los faisceaux venus du vagin fournissent non seulement des fibres longitudi-

nales dans le museau de tanche, mais aussi des faisceaux radiés ayant pour
eflet de dilater les orifices. »

En résumé, pour les précédents auteurs, le parenchyme du col est avant

tout musculaire et ne renferme que quelques fibres conjonctives et élastiques.

Tout autre est l'opinion d'Acconci, de Duhrssen, de Dittel, de Fieux.

Coupe transversale du col utérin et de la vessie

(Waldeyer).

[RIEFFEL.]
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c) Acconci, Diltel insistent surtout sur la présence des éléments élastiques

ot d'un tissu conjonctif dense qui, mêlés en grand nombre aux éléments

riintraotilos, donnent au col une consistance supérieure à celle du corps.

Tandis que les fibres lisses prédominent au centre le long du canal cervical,

les fibres élastiques et conjonctives sont surtout abondantes dans la moitié

externe du col.

Dubrssen précise davantage. Envisageant particulièrement la portion intra-

vaginale du col, il dit que la paroi du vagin y pénètre en se divisant en deux

segments : l'interne, contigu au canal cervical, se compose de fibres lisses et

do tissu conjonctif; l'externe ou périphérique est formé de tissu conjonctif et

surtout de fibres élastiques, agen-

%...!•:iiiihvi. cées d'une façon caractéristique.

it? M; ^ .' : - .^ Elles constituent un premier et

:•!•': Il .

,

' i; , ,|y' riche réseau immédiatement sous

^^;i|i;|- II, ' " l'épithélium pavimenteux du mu-
^;;:|i| J, :; seau de tanche, puis un second

J|;J il // ;
;; ;

réseau, qui n'apparaît que vers la

f^y '^i^i'i - # '. puberté et s'étale autour des vais-

fc: i^;. ; ^, j seaux, pour cesser la ou commence
;;:;,.,; ji;;; -,

,/; .^r''- v. ^,^-.-- Glandes ^

"^jï ^ y^5 '

"^^
':

ijji;-.;
la musculature lisse.

^ ^v — ' ^v^ (/) Fieux, avant étudié le col par

iVi' , ^ ^ -siromn \q procédé de Taënzer, à l'orcéine

f|-
" acide, conteste l'existence des fais-

î;j ceaux élastiques, au moins en

?^1 > ;'
:> ; aussi grand nombre que ne l'admet

^' \ Acconci. Il considère que les élé-

5; _^....Musr.m. ments conjonclifs entrent pour

g;/ , ; ,- -
.
-. f^jy_ vais. ^"^ P^''^ prépondérante dans la

^^ '- - 1
'

:-,- _j ^ circui texture du col et il a cherché à les

^ /.'aise. long, différencier des éléments muscu-

/ï^rxr^""—= "^'~"" ^-—=.:~-=irii.-Pc)i«.
laires par la méthode de Van Gie-

Fic. 320. - Section vertico-tmnsvcsale de la
«o^^', "" ^^^ f^^^hslne acide picriquée.

paroi d'une corne utérine de la lapine (Schàfer). D'après Fieux, le segment SUS-

vaginal est formé : a) dans sa

moitié externe par des faisceaux lisses, dont quelques-uns circulaires, mais

dont la plupart sont longitudinaux et vont tous se perdre dans la paroi du

vagin; ^) dans sa moitié interne, par du tissu conjonctif assez serré, dont les

fibres, entre-croisées en tous sens, se terminent par un réseau délicat au con-

tact de la muqueuse. Le seument intra-vaginal ne contient plus trace de

faisceaux musculaires; « il n'y a sous la couche épithéliale que du tissu con-

jonctif dont les faisceaux s'entrecroisent et entourent quelques vaisseaux de

calibre moyen. En plein cœur du museau de tanche, rien encore que du tissu

conjonctif, qui se continue sans mélange de faisceaux contractiles jusqu'au

niveau de la muqueuse intracervicale » (Fieux).

e) Frarier a récemment repris l'étude de la texture du col. Il nie le sphincter

du col utérin. Mais, contrairement à Fieux, il admet l'existence de nombreux

faisceaux musculaires longitudinaux, aussi bien dans la portion sus-vaginale
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qnr «laiis le niuscaii ilc lainlit'. A ciMix-ci se lurlciil (|iM'Iqtios tractus contractiles,

circulaires cl ()l»li(|ucs. Lf cdl coiituMit ciiliii, |>niir Krarii r. du tissu rouJDiictif

elquchjucs libres i'lusti(|U('s.

On voit, en somme, que la tcxliiir de j'iiir-rus non ^^ravidc de la fcuiiuc est

encore l>ien mal connue. Si le corps est iiic(mteslal)leuient formé en majeure

partie de faisceaux contractiles, le col, au contraire, est pour les uns essentielle-

ment musculaire; |)our d'autres, il se dislingue par sa grande ritliesse en élé-

ments élasticpies; pour tTautres enfin, par la pn'-iloininance des fibres conjonc-

tives. Cette question est à rej)ren(lre.

Chez les animaux (llg. 320), la disposition est bien plus simj»le et le

myométrium comprend deux couclies bien distinctes, l'une externe longitu-

dinale faible, l'autre interne circulaire très développée (Sobotta, KeilTer). Nous

verrons plus loin si l'embryologie permet d'établir un rapprocbement entre la

texture chez la femme et chez les autres mammifères et de dégager un tvpe

général de la musculature utérine.

III. La tunique muqueuse ou endométrium a été méconnue
jusqu'aux travaux de Coste et Cb. Robin, car elle est très mince, s'altère très

rapidement après la mort; ses éléments pénètrent dans le myométrium, en

sorte que les limites entre les tuniques musculaire et muqueuse sont mal

dessinées et ne peuvent être fixées qu'à l'aide du microscope. Il faut examiner

successivement la muqueuse du corps et celle du col.

A) Muqueuse du corps. — Au j)oint de vue de son trajet, elle revêt

uniformément toute la cavité du corps. Elle se continue avec la muqueuse

tubaire d'une façon insensible (voy. p. 340) et avec la muqueuse du col, au

niveau de l'orifice interne, par une ligne festonnée. Sa couleur est d'un gris

rosé. Son épaisseur, exagérée par Coste et Robin, est au maximum de 1 mm. 1/2;

elle diminue vers le fond et le col, où elle ne dépasse pas 1 mm. Sa résistance

est faible et elle paraît formée d'un tissu mou, d'une consistance spongieuse.

Sa surface interne est constamment recouverte d'une mince couche de liquide

visqueux, grisâtre; elle apparaît, lorsqu'on a chassé celui-ci, lisse, sans aucun

pli, criblée de pertuis glandulaires. Par sa surface externe, elle adhère d'une

manière intime, inséparable, à la couche musculaire interne. Il n'y a pas de

sous-muqueuse.

Structure. — La muqueuse corporéale est formée (fig. 327) de deux couches,

un épithélium et un chorion. Elle comprend en outre des glandes, ainsi que

des éléments vasculo-nerveux (pour ceux-ci, voy. plus loin, p. 501 et 512).

1" L'épUhéliiim est constitué par une rangée unique de cellules cylindriques

hautes de 25 à 30 jj., garnies de cils vibratiles et munies d'une membrane basale.

Leur protoplasme, finement et uniformément granuleux, prend bien les ma-
tières colorantes; le noyau, arrondi ou ovalaire, occupe la partie moyenne
de la cellule (fig. 330, a). Les cils ont été contestés par quelques auteurs

(Trèche) chez l'adulte; c'est qu'ils tombent rapidement, sont rarement visibles

sur des pièces conservées dans l'alcool ou la liqueur de Muller; mais ils sont

constants sur une muqueuse fraîche. Contrairement à l'opinion ancienne, leur

mouvement se fait de haut ei» bas, des trompes vers le col (Cornil et Ranvier,

iniEFFEL.]
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Tourneux et Herrmann, Hofmeier, Liedig, MandI, etc.), et paraît ainsi entraver

la marche des spermatozoïdes.

2° Le chorion, encore dit stroma ou tissu inlerglandulaire, est essentielle-

ment et exclusivement conjonctif ; les fibres lisses qu'on y décrit quelquefois

(Chrobak, Boldt) ne sont que les derniers prolongements de la tunique muscu-

laire. Il se compose, en effet, d'un fin réseau de fibrilles conjonctives, aux points

d'entre-croisement desquelles existent des cellules plates, étoiléesou fusiformes.

Dans les mailles du

réseau sont dissémi-

nées une immense

quantité de cellules,

étroitement tassées

les unes contre les

autres.

Ces cellules, du

volume d'un leuco-

cyte environ, sont la

plupart arrondies ou

ovoïdes
; quelques-

unes deviennent fu-

siiormes autour des

glandes et dans la

couche profonde de

la muqueuse. Le

contour de ces élé-

ments est difficile à

apercevoir sur des

préparations durcies

par les procédés ha-

bituels, car le noyau

en remplitla presque

totalité (anciennes

cellules embryoplas-

tiques de Ch. Robin).

On voit ainsi que le

stroma a les carac-

tères du tissu adénoïde; et de fait, quelques auteurs (Pryor, Paton, Broe-

sike, etc.) ont voulu assimiler la muqueuse corporéale à un organe lymphoïde.

C'est peut-être aller trop loin (Ries).

3'' Les glandes de la muqueuse du corps, signalées par Sharpey, Weber et

Ch. Robin, ont quelque analogie avec celles de Lieberkûhn; toutefois elles

sont moins serrées que sur l'intestin grêle. Elles sont un pou plus abondantes

vers la base de l'utérus, deviennent courtes et plus rares vers la trompe, dans

la portion interpariétale de laquelle elles cessent d'exister. Ce sont des glandes

tuhuleuses simples, assez souvent bifurquées. Elles s'ouvrent à la surface par

un orifice quelquefois visible à l'œil nu. Leur lumière est d'ailleurs assez

variable, ici fort étroite, là au contraire plus large. Elles traversent perpendi-

* Epilliéliwn

'jliindfn <-{)upécs

en long

— Glandes coupées
obliquement

— Chorinn (rell u les

rondes)

'jln7ides roupée
en travers

t'iiofion avec des
elémenis fusif.

— Glandes

J..J,et-c^'^

FiG. 327 (modifiée, d'après Abel). — Muqueuse du corps utérin.

On a représenté les cils vibmliles, mais il faut bien savoir qu'ils

manquent sur les pièces durcies par les procédés habituels.
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Miloêe»

culairement ou obliquenuMil toute l'épaisseur de la niinjuiiisc. en plongeant

souvent nièine, par leur fond, dans la tuiiiiiue musculaire. Suivies à partir

de leur embouchure, elles sont en général d'abord reclili-rius, puis sinueuses.

Il faut se rappeler ces dispositions, ainsi que la bifurcation assi-/. fré(|ui'nle de

leur cul-de-sac terminal, quand .»/,„,/-./,«..-,/,• c,/r.<,f„d. .v,,,,-.

on e.xaminc (lig. 327) des coupes

de la niuqueuse, per|)endiculaires

à sa surface; on pourrait, eiieflel,

aisément croire à une altération

hyperplasi(jue des glandes (Abel).

Ont-elles une paroi propre?

Contestée par Leydig, Tussen-

broek et Mendès de Léon, elle

n'existe, d'après Henle, Frey, Leo-

pold, que dans la partie superfi-

cielle. Moricke, Ellenberger, Na-

gel l'ont démontrée sur toute

l'étendue du tube glandulaire

comme une membrane conjonctive, parsemée de noyaux allongés et aplatis

(fig. 328). ]:épilhélium est semblable à celui de la muqueuse ; il est cylin-

FiG. 328'. — Coupe transversale d'une glande de

la muqueuse du corps utérin de la femme, \je

à un tri's fort grossissement (Na^el, '

Emboucli.Qlandul.obliqucm. coupées Epilhél.

Stromn riclif en
" cellules

Capillaires rem-
- plis de sang

Coupe obliq. des
gl. ccrvic.

FiG. 329. Muqueuse du canal cervical (Abel).

que pour la figure 327.

Même remarque

drique simple, garni de cils, qui se meuvent sans doute du fond vers l'em-

bouchure (Nylander, Lott, Kundrat, Moricke, Wolfl) ou, tout au moins, em-
pêchent la pénétration, dans l'intérieur du tube sécrétoire, de particules

solides (Brun). Entre ces cellules épithéliales, il en est quelques-unes, proba-

blement éléments de remplacement, plus grosses, riches en protoplasma et

munies d'un noyau arrondi ou présentant des mitoses (fig. 328).

1. Cette figure, de même que quelques autres que j'ai empruntées au livre deNagcl, par exemple les figures 263
el266. ont été, de la part de Wendeler, l'objet d'une critique des plus acerbes. Aussi avais-je d'abord hésité à les

conserver. Mais, après une conversation que j'ai eue en août 1900 avec Waldeyer, je les maintiens, car cet émi-

n?nt anatomiste a lui-même examiné et contrùlé les préparations et les dessins de Nagel.

[RIEFFEL.]
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Les glandes du corps paraissent fouiiiir une très niiniinc quantité d'un mucus faiblement

alcalin, demi-transparent, qui lubrifie la surface de la niu(iueuse et « tient en suspension

des cellules cylindriques i)lus ou moins déformées, des leucocytes, plus rarement des ?el-

cules ciliées bien conservées » (Tourneux et Ilermiann). Il importe toutefois de noter que

les glandes corporéales ne sont pas de vrais organes de sécrétion, la nature île leurs épithé-

liums le démontre déjà. Ce sont, avant tout, comme le remaniue judicieusement Launois,

des réserves de l'épithélium de la muqueuse, assurant ses rénovations menstruelle et post-

gravidique.

B) Muqueuse du col. — Puis(|ue le col s'étond de l'orifice interne à l'in-

sertion vaginale, il y a lieu d'examiner successivement la muqueuse du canal

cervical, celle du museau de tanche et leur zone d'union.

l*» Muqueuse du canal cervical. — Elle ressemble à celle du corps, dont elle

se dislingue toutefois par sa coloration ])lus pâle, sa plus grande épaisseur

(1 mm. 1/2 au moins), sa résistance plus notable. Par sa surface externe, elle

se confond aussi très intimement avec le myométrium, mais sa limite est plus

nette. J'ai déjtà décrit l'aspect de sa surface interne ((>. 436) et, si les colonnes

/ principales résultent de la saillie des

faisceaux musculaires sous-jacents,

les plis secondaires et tertiaires de

l'arbre de vie paraissent être exclu-

sivement muqueux. Les papilles, dont

parle Tyler Smith et dont Kolliker et

Cornil acceptaient l'existence dans le

tiers inférieur de la muqueuse intra-

cervicale, manquent, lorsque celle-ci

descend, avec ses caractères, jusqu'à

l'orifice externe du col.

Envisagée dans sa structure

(fig. 329), la muqueuse du canal cer-

vical diffère de celle du corps par les particularités suivantes :

a) Les cellules épithéliales cylindriques ciliées de la surface sont un peu

plus hautes (30-65 [x) et moins larges ; leur protoplasma, plus clair, prend

mal les réactifs colorcoils. Leur noyau allongé est relégué dans le segment

basai de la cellule (fig. 330, b). Entre elles, on trouve des éléments plus jeunes,

arrondis ou polyédriques et quelques cellules caliciformes (Valentin,

Winter, etc.). Au dire de Gebhard, celles-ci seraient même prépondérantes et

cet auteur n'a jamais pu trouver de cils sur la muqueuse cervicale.

b) Le tissu interglandulaire renferme plus de fibres conjonctives et moins

de cellules rondes que dans le corps.

c) Les glandes du canal cervical diminuent en nombre de haut en bas et il

n'est pas rare (Landau et Abel) de les voir manquer dans le tiers inférieur du

col. Elles plongent jusqu'au contact de la tunique musculaire, mais n'y pénè-

trent pas comme les glandes corporéales. A la partie supérieure, quelques-unes

ressemblent à ces dernières ; mais la plupart sont tulnileuses ramifiées ou com-

posées (Cornil), portent des bourgeons latéraux et atteignent ainsi, à leur

extrémité profonde, une largeur de 1/2 millimètre. Les embouchures des

glandes les plus volumineuses sont cachées au fond des sillons intermédiaires

aux plis palmés. Leur transformation kvstique, très fréquente, surtout au

Fie. 330. — J'ai fait représenter ce schéma,

emprunté à Gebhard, pour bien faire ressor-

tir les caractères différentiels de l'épithélium

de revêtement des muqueuses du corps (a)

et du col {b). Ces caractères sont importants

en diagnostic gynécologique.
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voisinajro d(^ l'orifico interne, donne lieu aux «viifs de Naholh (fig. 297, O.N.).

Ces ^'landes, plus serrées que celles du eorps, ont. eomme eelles-ci, une
paroi conjonctive; leur épithi'liuni est iei cylindrique vibratile (Loti), là calici-

fornie (Friedlander, de Sinéty, Renaul).

Elles sécrotoiit un mucus assez peu nboiidant. vitreux, tns adhcuMii, qui s'accumule dans
la cavité cervicale; c'est \e bouchon mm/ucux, qui souvent fait saillie à l'urillce exlerne du
col.

Autour des glandes du col en particulier, ma'S aussi dans le reste du pnieiKliytne utirin,

Klorcnzo dErcliia décrit de trùs

nombreux leucocytes à granula-

tions basopliiles f (Mastzellen).

dont le nombre augmente pen-

dant IVtat puerpéral.

Ajoutons que la muqueuse

intracervicale se continue

insensiblement avec celle du

corps ; dans la répion de

l'orifice interne, on trouve,

en effet, sur certains points,

des glandes tubuleuses sim-

ples et déjà des cellules épi-

théliales hautes, mais dont

les noyaux occupent encore

la partie moyenne (V. Fran-

qué).

2 ' Muqueuse du museau

de tanche.— Elle commence
en général à l'orifice externe

,

où elle se continue avec la

muqueuse intracervicale.

Elle tapisse la surface des

lèvres utérines et s'étend

jusqu'au cul-de-sac circu-

laire du vagin,où elle devient

muqueuse de ce conduit

(comp. les fig. 329 et .373).

C'est en effet de la mu-
queuse vaginale. Uépithélium est pavimenteux, stratifié. Il comprend, comme
chez le fœtus (Hônigsberger), trois espèces de cellules : les superficielles sont

lisses et aplaties; celles de l'assise moyenne sont grosses, polvgonales, creu-

sées de vacuoles et unies entre elles par des prolongements protoplasmiques

(épines d'Overlach) ; celles de l'assise profonde sont basses, cylindriques, éga-

lement anastomosées. Il existe des papilles, mais elles sont peu développées,

filiformes, et possèdent (Cornil) un seul vaisseau capillaire recourbé en anse.

Le cliorion est constitué par des éléments conjonctifs et élastiques, qui se

continuent dans la profondeur du col avec les cloisons intermusculaires. Au
dessous de l'épilhélium, le slroma est très riche en cellules arrondies.

Les r/landes des lèvres utérines ont été signalées par Ch. Robin (1852) et Wagner (1850).

Cornil aussi, en 1864, les décrivait en tout semblables aux glandes intraccrvicales. On est

'V

riss. conj.
et noy.

\ eine

. irt. coupée
en long

__, A. !)•/. coupée

o- ah '"'^ traverti

/..Jxdii.ùcC'-

Fig. 331. — Muqueuse du museau de tanche (.\bel).

\fUEFFEL.]
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actuellement d'accord pour en nier rexistonce dans toute l'étendue de la portion vaginale

(Ilenle, Lindprcn, Friedlander, Lott, Landau et Abel, Williams). Klotz seul les admet encore.

Ce qui peut faire croire à leur e.xistence, c'est que les glandes intracavitaires les plus infé-

rieures ne sont pas toujours perpendiculaires à la surface, mais se recourbent et cheminent

ainsi parallèlement à i'épithélium pavimenleux (Aboi). Comme sur le vapin, les glandes ne

se rencontrent dans le museau de tanche qu'à titre d'anomalie ou d'involulion pathologique

(de Sincty).

3'' Zone de transition. — J'indiquerai ici les caractères de cette zone d'union
Ep.pavim.

. ^ zonrinirrm. Epu.cyiiadvvi. gntre la muqucusc du Hiuseau

™i^*i\ : ^-dtlkiîA-v i
de tanche et celle de la cavité

cervicale, non seulement chez

la femme adulte, mais avant la

puberté et après la ménopause.

On ne peut rien dire de très

précis sur le point où I'épithé-

lium cylindrique cilié cède la

place, tantôt brusquement, tan-

'^i&^\ , A »* 7 tôt graduellement, à l'épithé-

jl jieidoL hum pavimenteux. Cependant

voici quelques faits d'une por-
Fio. 332. — Zone de transition entre les muqueuses • 1

du canal cervical et du museau de tanche ^^^ assez générale.

(Abel). Chez la vierge et la nulli-

pare, la limite entre les deux

espèces de muqueuse se trouve à l'orifice externe du col; souvent elle est

indiquée par une ligne sinueuse, circulaire, hymen utérin de Kuneke, qui,

pour Lott, est déterminée par l'arrêt brusque des papilles.

Chez la femme pare, il est de règle de voir I'épithélium stratifié du mu-
seau de tanche j)énétrer dans le tiers inférieur du canal cervical, à une pro-

fondeur de 3 à 4 mm., parfois même plus loin (Friedlander). Plus la femme
a eu d'enfants et plus cet épithélium remonte (Lindgren, Ruge). Cet envahisse-

ment est habituel aussi après la ménopause. La transition entre les deux espèces

J'épithélium se traduit par une différence de coloration et de niveau : la

surface tapissée d'épithélium cylindrique est d'un rouge plus clair que celle

revêtue d'épithélium pavimenteux (Abel) ; la première paraît en retrait sur la

seconde.

Chez l'enfant, l'hymen utérin coïncide en général exactement avec l'orifice

externe. Mais deux particularités intéressantes sont à noter. Il arrive quelque-

fois que I'épithélium pavimenteux gagne le canal cervical. Dans d'autres cas,

qui constituent Vérosion physiologique congénitale (Fischel), c'est l'inverse

qui a lieu et I'épithélium cylindrique, non cilié à cette époque, vient revêtir

une partie des lèvres au delà de l'orifice externe. Cet état se traduit souvent à

l'extérieur par l'existence d'étroites traînées et de petites dépressions.

Il va sans dire que, dans toutes les circonstances que je viens d'énumérer,

ce n'est pas I'épithélium seul qui offre une étendue variable. Tous les éléments

de la muqueuse se déplacent. Ainsi, dans l'érosion physiologique, par exemple,

on trouve des glandules cervicales sur la partie du museau de tanche revêtue

d'épithélium prismatique. D'autre part, suivant Dûhrssen, le réseau élastique,

qui entre dans la structure du chorion de la muqueuse de la portion vaginale,
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>'.irriMe exactement à l'union variable des ppilhéliiiins i>a\ iinontcux et cylirr

ilri(|ii<'.

AHTICI.K TIIOISIÈME

VAISSKALX ET NERFS DE L'ITEKL'S A L'ÉTAT DE VACI ITÉ

g I. AHTKRES

Trois artères peuvent conduire le sang à l'utérus : ce sont l'artère sper-

matique interne, l'artùre du ligament rond, enfin l'utérine. Mais la voie d'ap-

port essentiel, c'est l'utérine; c'est elle qui constitue l'artère de l'utérus.

I. Artère utérine {utérine liypogastnque, Luschka; artère génito-

véaicale de la femme, Farabeuf). — Bien qu'elle ait été étudiée déjà, en un

autre endroit de cet ouvrage (voy. A nr/éiologie, p. 792), il est indispen-

sable de revenir sur quelques points de son histoire.

Origine. — Elle naît ordinairement du tronc antérieur de l'hypogastrique,

souvent d'une branche qui lui est commune avec l'ombilicale: cela n'a rien

d'étonnant puisque, chez le fœtus, elle représente une collatérale de cette ar-

tère. Parfois elle quitte l'iliaque interne avec la honteuse interne ou la vagi-

nale. Quelquefois je l'ai vue naître avec l'hémorroïdale moyenne.

Direction et Trajet. — Elle descend d'abord le long de la paroi pelvienne

latérale, à peu près jusqu'au niveau de l'épine sciatique; puis, à 4 ou 5 cen-

timètres (Nagel), à 6 ou 7 (Charpy) au-dessous de son origine, elle s'incurve,

pénètre dans la base du ligament large et se porte presque horizontalement

vers la partie sus-vaginale du col. Elle remonte ensuite le long du bord latéral

de l'utérus jusqu'au fond, où elle se recourbe pour pénétrer dans le méso-

salpin.x.

Se basant sur ce trajet. Broeckaert lui distingue 4 portions : descendante ou pariétale,

intermédiaire ou intra-ligarnentaire, ascendante ou juxta-utérine, transversale ou ovaricjue.

Ces dénominations ne sont exactes qu'en su[)posant l'utérus redressé dans le bassin et le

ligament large étalé. Lors(ju*il est en situation primaire, la portion juxta-utérine est presque

horizontale et la portion ovarique très obliquement ascendante.

Peu sinueuse à son origine, l'artère décrit, à partir de sa 2^ portion, des

(lexuosités très remarquables. Celles-ci, à peine dessinées chez la vierge et la

nullipare, sont extrêmement prononcées chez la multipare; elles le sont

d'autant plus qu'on approche davantage du fond de la matrice.

Rapports. — l" Avec l'aponévrose pelvienne et la gaine hgpogastriipie; ils

sont indiqués plus haut (p. 46G et fîg. 313 et 319).

2'^ Avec les veines utérines et les lymphatiques, les troncs et les ganglions

nerveux. Ils seront signalés plus loin (p. 504, 506 et ÎJ09).

3° Avec les organes voisins, a) Portion pariétale. — Daus ce trajet,

l'utérine est recouverte par l'uretère, qui est plus interne et la sépare du péri-

toine. Le conduit urinaire esJ d'abord en avant, puis en arrière du vaisseau.

Tous deux contribuent à former la limite postéro-inférieure de la fosse ovarienne

et sont donc recouverts par le bord libre de l'ovaire (p. 340 à 344 et fig. 242

et 243).
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b) Portion sous-ligamenlaire . — J'appelle cette portion sous- et non intra-

ligainentaire, parce que, à dire vrai, elle n'est pas incluse dans la hase du liga-

ment large, mais chemine sous le feuillet péritonéo-musculaire qui forme sa

lame postérieure. L'artère, qui descendait en avant et en dedans, se porte à

présent en dedans pour gagner l'isthme utérin. L'uretère, au contraire, con-

tinue à se diriger en bas et en dedans (voy. p. 480 et fig. 24.3, C. u. a.), et,

comme il était d'abord en dedans de l'utérine, il en résulte que les deux or-

ganes s'entre-croisent.

L'artère passe presque transversalemer.î; par-dessus l'uretère, « semblant

quelquefois vouloir l'entourer d'une cnise (fig. 333), ce qui explique qu'on l'ait

trouvée à la fois devant et derrière le conduit urinaire » (Farabeuf). Le point

de croisement de l'uretère et du vaisseau est situé en moyenne à lo-20 milli-

mètres du bord latéral du col, un peu au-dessous de l'isthme utérin, et non

point, comme le dit Frappier, à la hauteur de l'orifice externe du col ou même
à 1 ou 2 centimètres au-dessous. L'artère décrit en général à ce niveau une

courbe, dite crosse de Vutérine (Charpy), qui se trouve à 15 millimètres au-

dessus et en dehors du cul-de-sac latéral du vagin (Commandeur), au fond

duquel on peut parfois sentir les pulsations artérielles. Si l'on abaisse le mu-

seau de tanche, comme dans l'hystérectomie vaginale, l'uretère descend plus

vite que l'artère, qui décrit alors une anse plus prononcée autour du conduit

urinaire.

c) Portion juxta-utérine ou marginale. — Maintenant l'artère devient

réellement intra-ligamentaire. Elle monte vers le segment sus-vaginal du col,

dont elle est d'abord écartée de plus d'un centimètre et atteint les côtés de

l'isthme. Elle se porte alors vers le fond en cheminant le long du bord latéral

du corps, dont elle est, chez les femmes jeunes, éloignée par une distance

de 5 millimètres. Chez la multipare, elle s'en rapproche davantage et quel-

ques flexuosités vasculaires paraissent directement appliquées au contact des

faces antérieure et postérieure, comme incrustées dans le parenchyme utérin,

au milieu de gros plexus veineux et d'une gangue musculaire.

Arrivée près de la corne utérine, l'artère se courbe en dehors, pénètre» dans

le mésosalpinx, sous le ligament rond et, dans l'angle sous-tubaire (p. 432), se

divise en ses branches terminales.

Branches collatérales. — l^ Dans sa portion pariétale, l'utérine ne donne

aucune collatérale;

2° Dans sa portion horizontale jusqu'à l'union cervico-vaginale, elle fournit :

a) Des rameaux au ligament large. J'ai vu assez souvent une artériole

(fig. 333, Anast.) remonter dans ce repli et s'unir à une petite branche de la

spermatlque interne. La raison de cette anastomose m'échappe.

6) Une aribiCurélérique (^4j^i</eY., fig. 320), qui naît au point d'entre-croi-

sement de l'utérine et de l'uretère, se divise en T, c'est-à-dire en un rameau

descendant et un autre récurrent. Elle s'unit à des artérioles analogues

émanées de la vésicale inférieure, du tronc mêm.e de l'hvpogastrique et de la

spermatique interne.

c) ISartère cervico-vaginale. C'est la branche principale, parfois si iorte

qu'on l'a considérée comme branche de bifurcation {^Art. ut. branche inf.t
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Ug. 320 et 333). Elle nail, en ^'(•ntral. iiimit-diatiMiient en dedans du point

d'enlie-croisement de rnltririi- et de ruretère. se porte sur les côtés du col et

du cul-de-sae latéral du va^'in et se résout plus ou moins vile en branches qui

vont uu col. à la jiaroi antérieure du va^'in et au bas-l'ond vésical. Souvent il

Un Ici f

.Ic.u/cr. 6»v

Xf. nblur

I. ohlitr.

Art. 0)iihil.

Ai-t. vrg.

l'relrrt

.\rl. viKj.

sup.

l'uh.

Ut. soulcuc

Ves-^ie

FiG. 333. — Altère uti^rine. Ses rapports avec ruretère (RielTel).

L'iitériis ayant été fortement soulevé, cette ligure ne renseigne nullement sur les connexions exactes de l'artère

tt (i« liirclfre avec le col. La veine obturatrice a été relevée; mais, en réalité, elle est au-dessous de l'arlèr»

(voy. li,'. 363).

n'y a pas un, mais deux troncs cervico-vaginaux, qui se divisent rapidement

pour aborder le col et le vagiu.

d) Des rameaux vésicaiix, qui partent au même point ou un peu en dehors

(Art. rc5tc.,fig.>333), souvent aussi de l'artère cervico-vaginalo(.lr/. vag. ^yp.).

Ricard les nomme rameaux vésico-vaginaiix. Quelle que soit leur origine, ils

représentent un éventail de branches très grêles, dont les unes se portent à la

paroi anléro-supérieure du vagin, les autres à la face posléro-inférieure de la

vessie. Elles entourent le segment terminal de l'uretère sur les parties latérales

du cul-Je-sac autérieur-

PUlUlblt C.1 LHAlll'ï. V, 32

\RIt:FFEL.\
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3" Dans sa portion marginale, l'utérine^ («niel ;

a) Des rameaux pour le ligameiil large.

b) Des rameaux longs pour la partie supérieure du col.

c) Des rameaux courts pour le corps de l'utérus.

d) Des rameaux, 12 à 18, pour le ligament rond, qui communiquent avec

la branche de l'épigastrique (p. 402), mais par des vaisseaux insignifiants.

En elTet, les artérioles utûrines du ligament rond sont pour ainsi dire exclusi-

vement destinées à ses fibres lisses et à son péritoine; parfois on les voit, d'une

façon bien nette, rebrousser chemin, quand elles ont atteint l'extrémité du

revêtement séreux. Ainsi, elles pourront pénétrer jusque dans le trajet ingui-

nal, lors de persistance du canal de Niick.

Branches terminales. — Poirier n'en menlionne qu'une, l'anastomose sous-

ovarienne; d'autres auteurs (Nagel) en adiuellent deux, tubaire et ovarique.

A veclîroeckaert, Davidsobn, Fredet, i'en décrirai

trois : la branche utérine, la branche tubaire et la

branche ovarienne ; ces deux dernières naissent or-

dinairement par un troncule commun (branche

annexielle).

1" B) anche interne ou utérine. — Spécialement

destinée au fond de la matrice, elle décrit, pour

l'atteindre, un trajet récurrent (artère rétrograde

du fond de Fredet, fig. 334, r, et 335). Quelquefois

unique et forte, elle est plus souvent double ou re-

présentée par plusieurs artères, qui se subdivisent

et s'épanouissent sur cette région, qui est la grande

région vasculaire, celle de l'insertion placentaire

(Charpy).

Cette branche fournit un ou quelques rameaux

{artères tubaires internes), pour la partie juxta-

utérine du corps de la trompe.

2" Brandie antérieure ou tubaire. — C'est l'ar-

tère principale de l'oviducte; c'est la tubaire ou

salpingienne moyenne, dont Richard a donné une

excellente description. Elle se porte de dedans en

dehors, devant le ligament de l'ovaire et chemine

dans le mésosalpinx, depuis le commencement de la

trompe jusqu'au pavillon. Un peu sinueuse, elle

reste à un travers de doigt au-dessous de l'oviducte, passe en arrière du corps

de RosenmûUer, auquel elle fournit, ainsi qu'à tout le conduit tubaire et au

mésosalpinx. D'après Fredet, dont j'ai reproduit la figure (fig. 335), « elle s'effile

de plus en plus et se termine vers l'ampoule, en s'anastomosant avec la termi-

naison de la branche tubaire de la spermatique interne. » Cependant, elle

ne s'épuise pas toujours à l'ampoule de Henle. Très souvent, elle se prolonge

jusqu'au pavillon, se subdivise sur les franges, même sur la frange de Richard,

et s'unit par plusieurs ramifications à la branche tubo-spermalique.

3° Branche postérieure ou ovarienne. — Elle soulève le feuillet postérieur

'Ju ligament large, en cheminant parallèlement au ligament ovarique et au-

FiG. 334. — Type vasculaire

de l'ulerus (schéma d'a-

près Fredel).

L'utérine {uu") s'éloigne du

bord de l'utérus dans la dernière

partie de son trajet ascendant, et

se termine par deux branelic;

divergentes: l'artcre rétrograde du

fond (r) et l'artère annexielle (a),

celle-ci presque aussitôt subdi-

visée en ovarienne (o) et salpin-

gienne (s). L'artère rétrograde du

fond s'anastomose, par une de ses

branches (bb), avec une artère du

corps (c), au contact même du

tissu utérin. (Du type normal dé-

rivent un certain nombre de va-

riantes par transposition de ca-

libre de bb, dewu', de ou'r.)
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dessous «le lui. EIIp reste ainsi à Hisfanre «le l'ovain- il s'unit à plein canal,

près ilu pùle tubaire de celui-ci, avec une liranehe de la sperinati(jue interne.

Cette (iii(istu)nosr utcro-ovarienve fournit 2 à 3 branches, destin»''es à la

moitié interne do l'ovaire (p. 3îi- et fig. 335). On peut aussi, avec Fredet,

décomposer la branche terminale postérieure de l'utérine en artère ovarienne

et nrlère anasloniolicpie.

11. Artères accessoires de l'utérus. — Elles sont au nombre de

deux.

A. La spermatique interne, ovarienne, ovaro salpingienne, mal appelée xiléro-

ofiii-iitinr. ulérint (lorliijin , ((nitcinie dans le ligament suspenseurde l'ovaire

t.c.

L. l. a.

G.l„j.

FiG. 33Ô. — Terminaisons des artères spermatique interne et utérine.

Vue par la face postérieure; organes étalés (d'après Fredel).

'.»'. f^y-, gaine hypogastriqiu-. — L. l. a., L. L p., lames antérieure et postérieure du ligament large. La sper-
malique interne (Spi.) se divise en : i' une arO-re tubaire externe {t. e.). qiii donne deux rameaux à l'ovaire

;

r une artère ovarientie (o); 3* une artère anastomotique (a). L'utérine, en dehors des branches pour le fond
de l'utérus, émet : 1* une artère tubaire interne (indiquée par un pointillé); 2* une arlère tubaire moyenne
(indiquée par erreur A. ut.), qui s'anastomose avec in précédente et avec la tubaire externe en ar.\ une artère
anatlnmotique (a), unie à plein canal avec celle de la spermati<]ue interne. C'est l'anastosmose dite sous- ou
prénvarienne, de laquelle partent deux artères ovariennes (o).

(p. 347 et Angéiologie, p. 777). est également flexueuse comme l'utérine, mais

d'un calibre bien moindre. Elle se divise en 3 branches.

1° Brandie tuboire ou artère tubaire externe : elle chemine dans le mé-

sosalpinx, devant la frange de Richard, fournit au pavillon, en communiquant
d'une façon variable avec la branche salpingienne de l'artère utérine. Quand
l'anastomose est bien marquée, el!e représente une arcade qui, par son côté

convexe, donne à la trornpe, par son côté cohcave au mésosalpinx et même à

l'ovaire, en s'unissant avec le rameau suivant.

2° Branche ovarique : elle se porte le long du hile de la glande, géni-

tale et fournit à celle-ci plusieurs branches tortueuses, qui se distribuent

dans sa moitié externe et communiquent avec les ovariennes utérines.

Parfois (fîg. 33"), o. o.), il existe une petite arcade anastomotique, arcade

[lUEFFEL.]
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sous-ovarienne, d'où partent toutes les branches qui pénètrent dans l'ovaire

CFredet).

li" Branche a naslomolique : elle continue la direction de la sperniaticiue

et forme avec la branche correspondante de l'utérine l'anastomose utéro-

ovarienne {a, fig. 335), qui chemine au-dessous de l'arcade sous-ovarienne

et présente ce caractère d'augmenter de calibre à mesure qu'on se rapproche

de la matrice.

B) L'artère funiculaire, crémastérienne ou spermatique externe de l'homme,

devient chez la femme l'artère du ligament rond. Vaisseau insignifiant, elle se

détache de l'épigaslrique, exceptionnellement par une seconde racine de la

circonilexe iliaque, descend dans le cariai inguinal (p. 4*')2), mais fournit une

artériole ascendante (fig. 315, Arl. asc. L. H.) qui, se plaçant dans l'intérieur

du ligament rond, remonte très flexueuse, avec les éléments musculaires striés,

dans lesquels elle s'épuise. Parfois elle atteint la corne utérine, se recourbe

légèrement en dehors et s'anastomose avec la branche terminale tubaire et avec

une collatérale de l'utérine.

in. Importance des artères qui se rendent à l'utérus. — On

a discuté sur la part qui revient à l'utérine et à la spermatique interne dans la

vascularisation de la matrice. Pour les uns (Waldeyer, Nagel), en raison des

anastomoses à plein canal qui les unissent, il est impossible, chez l'adulte, de

dire où finit l'une et où commence l'autre. D'autres fixent leurs limiles res-

pectives à la partie moyenne du corps utérin (Hyrtl), à l'angle supérieur de

la matrice (Bourgery, Luschka, Krause, Wertheimer), entre l'utérus et l'ovaire

(Henle, Gegcnbaur), au pôle inférieur de l'ovaire (Souligoux, Poirier), à son

pôle tubaire (Broeckaert) ou même au delà (Weher, Theile).

Si l'on considère qu'en général le tronc de la spermatique interne a un

calibre inférieur à celui de ses ramifications (Broeckaert, Fredet), il faut bien

reconnaître qu'elle n'a, chez la femme, qu'un rôle accessoire au point de vue

de la vascularisation de la matrice et qu'elle mérite mieux ce nom ou celui

d'artère ovarienne ou ovaro-salpingienne que d'artère utéro-ovarienne ou

d'utérine aorlique, tout au moins en dehors de la grossesse.

On peut donc dire, avec Fredet, que l'artère utérine de la femme adulte se

distribue ordinairement à l'utérus tout entier, à la moitié interne de la trompe

et de l'ovaire pour le moins, tandis que la spermatique interne ne donne rien

à la matrice et irrigue seulement la moitié externe de la trom()e et de l'ovaire.

Celle proposition, toutefois, n'a pas force de loi et il ne faudrait pas en conclure que la

seule ligature des deux utérines suffise à assécher l'utérus. Le sang y est ramené par les

voies anastomotiques, qui sont la spermatique interne, l'artère du ligament rond, les com-

munications avec les artères vésicales. vaginales, uréteri'ques, enfin les riches réseaux sous-

périlonéaux. Il y a, en outre, des faits anormaux : ainsi on a vu jusqu'à trois artères, che-

minant dans le ligament large (Weber). 11 est des cas où l'utérine se divise en deux

branches, l'une pour la face antérieure, l'autre pour In face postérieure de l'appareil uléro-

ovaro-tubaire (Broeckaert); d'autres enfin, oii la spernialique interne irrigue réellement le

fond de l'utérus (fig. 12 de la thèse de Fredet). Ajoutons que, d'après KeilTer, ce dernier

vaisseau aurait, en tout état de cause, un rôle physiologique important, puisque cet auteur

soutient qu'il donne seul les rameaux de la muqueuse utérine.

J'ai souligné quelques lignes plus haut le mot : chez la femme. 11 ne faut pas croire, en

e!îet, que l'utérine soit, dans toute la serif n:i;male, Tarière nourricière capitale.
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FiG. 336. Coupe Iraiiaversale du corps de Tuterus

de la primipare (Fredet).

IV. Ramifications, terminaisons et anastomoses des artères
dans l'utérus. - Les arU-rcs (lu ((il ((Ilt. :VA:\) sont l()ii<rii('s, ((•st-à-dire

(luClIcs jiarcduri'iil un corlaiu (rajct avant de l'abonlcr; celles du (•(»r|)s(li^'. .'{30)

>ont courtes, y ploiii^eul d'einMee a jnsi|u"à la f^^arde ». .\u nouihre de 5 à 6

pour le col, de S à Kl |»our le corj.s. r:'7;idi( renient espacées, diminuant de vo-

lume du fond de l'utérus vers l'orilice e.xterne. elles se divisent en deux

hratiche.s, dont la poslérieure est parfois un peu plus forte ([ue l'tyilérieure. Au
corps, toutes deu.x restent ju.xtaposées, s'y implantent comme des vrilles, sont

pelotonnées, très sinueuses, à la façon d'une tumeur cirsoide (Luschka), à tel

[loint (ju'il est impossibh; de sectionner le bord latéral de l'utérus sans provo-

'juer (abstraction iailc des

veines) une grande perle /f-s»/.. n.prof.

de sang. Au col, les deux

branches sont d'abord

écartées l'une de l'autre,de

telle sorte qu'une déchi-

rure latérale de celui-ci

peut se faire sans hémor-

ragie; elles sont à peine

lle.xueuses, restent primi-

tivement superficielles,

>emblanl se « donner la

main d'un côté à l'autre,

i'-n un mot, le col est

entouré par ses vais-

seaux, le corjis en est

pénétré » (Farabeuf).

Ouoi qu'il en soit, ces deux branches de premier ordre se ramifient et

s'anastomosent richement. Les vaisseaux cervicaux sont d'abord situés sous la

couche musculaire externe et plongent, « en pluie d'artérioles », dans le

segment sus-vaginal, les supérieurs transversalement, les inférieurs oblique-

ment, pour atteindre le museau de tanche. Mais le col est relativement peu vas-

culaire. Ses rameaux, qui se distinguent par l'épaisseur de leur paroi et le

développement de leur tunique interne, se distribuent dans les couches consti-

tuantes du col. Les capillaires, sous la muqueuse du canal cervical, se répar-

tissent comme dans le corps; sous la muqueuse du museau de tanche, les dernières

divisions artérielles, souventvariqueuses (Klolz), vont directement vers la surface

et s'ouvrent dans un réseau cai)illaire, d'où partent les anses pour les papilles.

Les arlères du corps se placent aussit(jt au sein du stratum vasculaire, s'y

épanouissent, en fournissant deux ordres de rameaux : les uns superficiels, des-

tinés au stratum snpra-vasculaire, au stratum sous-séreux, au périméirium, sont

la {)liiparl parallèles à la surface (fig. 336, /». sup.) ; les autres, profonds, inlini-

inent plus multipliés (jR, pro/".), s'infléchissent presque perpendiculairement pour

-se diriger vers la muqueuse et cessent alors d'être flexueux (Deslot, Fredet).

En décrivant la musculature du corps utérin, j'ai d(''j;i indicpié la disposition

histologique des vaisseaux, leur finesse dans les couches extérieures, leurs rap-

ports avec les anneaux musculaires. D'après Bucura, les petites artères del'uté-

32* •

On voit : f l'indépendance relative des artères droite et gauche; 2* i»

disposition des branches antérieures et postérieures de chaque système, ea

forme de pinces incluses dans l'épaisseur du tissu utérin.

[ltli:i-Fi:L.]
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rus sont, comme d'ailleurs celles de l'ovaire, de la trompe, de la vulve, riches

en éléments musculaires à direction longitudinale. Dans les différentes assises,

elles se divisent en capillaires. Ceux-ci forment des ramifications d'autant plus

riches qu'on approche davantage de la muqueuse; dans celle-ci, ils constituent

deux beaux réseaux, l'un immédiatementsous-épithélial, l'autre périglandulaire.

11 est un dernier point important, c'est celui des anastomoses des artères de

l'utérus. Elles sont d'une extrême richesse et se font non seulement par des

ramifications microscopiques, mais par des branches d'un certain calibre. Hyrtl

ks a bien étudiées. On distingue :

a) Des anastomoses transversales, qui font communiquer les artères des

deux côtés aussi bien sur le corps que sur le col'. Les plus fortes se trouvent,

sous-péritonéales, sur la face intestinale (Broeckaert, Davidsohn) et, en général,

il en est une, particulièrement développée, près du fond de l'utérus (Barkow).

Parmi ces anastomoses, un grand nombre d'auteurs en décrivent une, qui

entourerait circulairement la région de l'orifice interne du col et l'appellent cercle

artériel d'Huguier. C'est une double erreur : ce cercle n'existe pas ou bien

rarement et Huguier n'en fait aucune mention. Fredet signale même à ce ni-

veau une zone transversale exsangue.

b) Des anastomoses verticales, qui relient les branches superposées du corps

et du col. Les plus remarquables sont celles qui unissent les divisions de pre-

mier ordre sur les bords du corps utérin (fig. 334, bb.). Elles sont parfois si

diîveloppées que, notamment vers le fond de l'organe, elles se substituent au

lionc principal.

c) Des anastomoses antcro-postérieures
,
qui rendent solidaires les uns des

autres les divers plans vasculaires de l'utérus.

§ IL VELNES.

Les veines forment dans la muqueuse utérine des réseaux et des capillaires

plus nombreux que les artériels. Elles acquièrent déjà dans la couche muscu-

laire un calibre assez notable et constituent, en particulier dans le corps, des

canaux, intimement adhérents aux anneaux contractiles (p. 485 et fig. 355),

sans être cependant réduites à leur tunique interne. Moins serpentines que les

ramifications artérielles, elles se disposent en réseaux très développés, qui

cachent presque entièrement ces dernières. Les principaux troncs sont super-

ficiels; ils apparaissent immédiatement sous le péritoine, sont plus forts sur la

paroi postérieure et simulent parfois des cercles anastomotiques. S'il est vrai

que toutes les veines de l'utérus communiquent largement les unes avec les

autres, on ne peut cependant décrire de pareils cercles. Même la veine, dite

circulaire ou coronaire du col (Hennig) qui, dit-on, entoure l'isthme utérin,

n'existe guère. En général, elle manque tout à fait ou est réduite à des frag-

ments de cercle.

1. Cependant on peut couper l'utérus sur la ligne médiane, sans qu'il se produise une hémorragie conséquente;

la plupart des artères de droite et de gauche conservent donc une certaine indépendance. On peut noter aussi que,

dani l'utérus biloculaire gravide, l'ectasie vasculaire reste limitée au compartiment, qui renferme le produit de la

conception. Ces particularités sont assez bizarres, difficiles à expliquer. Tout le monde sait, en effet, depuis

Ilyrtl, qu'on injecte sans peine la totalité de la matrice par une seule artère utérine.



VEINES DE LUTEHL'S. ^03

L«'s grosses veines se collecleiit surles bords de l'organe, coiisiiiiiaiildcciiaqne

côté un épais plexus utérin, enloui dans une gangue musculaire et conjonctive.

Pans ce plexus, on peut ccpiMulant distinguer deux collectrices, (luehiucfois con-

fondues, toujours anastoinosées (lig. 337), affectées spécialement l'une à la

paroi antérieure, l'autre à la paroi postérieure de l'organe (Faraixnif, Cerf).

Comme les artères corrrcspondantes, les veines corporéales sont rattachées de

court an bord utérin, tandis que les veines antérieures et postérieures c res-

tent distinctes jusqu'à plusieurs centimètres des bords du col et du va"-in »

r. utvfo-lulio ovur.

/'texus de
Sfinlorini

V.dor.piof. ^..-

du, clilotHs

y.lwnl.iiil

•~-. Veines vésicules

-.. l'a;/tn

l'iex'us uléro-vaginal

Plexus vesical llcctum

FiG. 337. — Veines des viscores pelviens de la femme, vues après ablation dos plexus

veineux superficiels. Le péritoine est presque entièrement enlevé (Sp.ilteholz).

(Cerf). Ce plexus (fig. 337) a deux voies do déversement, l'une inférieure, l'autre

supérieure.

En bas, il s'unit largement avec les veines de la moitié supérieure du vagin,

pour donner naissance au plus volumineux plexus pelvien de la femme ou

plexus utérovaginal. Celui-ci, compris dans la gaine hypogastrique et situé à

l'origine en dedans de l'uretère (fig. 320, 337 et 363, sur lesquelles il faut suivre

la description), se fusionne en définitive, un peu au-dessus de l'orifice externe

du col, en deux grosses veines utérines ou utéro-vaf)inale$, distinguées en

antérieure et postérieure. L'antérieure passe en avant de l'uretère et de l'artère

utérine; la postérieure, plus courte, mais plus volumineuse, chemine en arrière

du conduit urinaire. Toutes deux, le plus souvent, se réunissent presque

aussitôt en un tronc relativement peu développé, par rapport au nombre de

ses affluents. Ce tronc devient postérieur à l'uretère et à l'artère utérine.

32*:::
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entoure souvent en fourche l'artère hypogastrique et se jette dans la veine

iliaque interne, après s'être uni par des anastomoses courtes, mais fortes, avec

les troncs veineux voisins, surtout avec l'hémorroïdale moyenne et l'obtu-

ratrice (voy. AngéioloQÏr, i'iguro, \). 1030).

La disposition précédente n'est pas tout à fait constante et parlais on peut distinp-uer,

avec Nagel :

1" Une veine utérine préurélérale qui, amenant le san^ du corps de la matrice, se jette

dans la veine obturatrice.

2° Une veine utérovuginale, qui part de la paroi postérieure du col et du serment pos-

téro-supérieur du \af;in.

3° Une veine vésiro-cafiinolc, qui naît do la paroi antérieure du col et du segment
antéro-supérieur du va^^in.

Ces deux veines, /lypo-iirétrralef!, communiquent largement entre elles et débouchent
parfois séparément dans la veine liypogaslri(|ue; plus souvent, elles se fusionnent en un
tronc, qui chemine en arrière et au-dessus de rurelére, s'unit à la veine obturatrice, à la

veine fessiére supérieure, enfin à une grosse branche qui sort du muscle obturateur interne.

Toutes ensemble forment une veine courte et grosse, tributaire de l'iliaque interne (Nagel).

En haut, le plexus utérin se continue sans démarcation aucune avec les veines

des ovaires et des trompes. Il monte dans le ligament large, dans le mésosal-

pinx et, comme déjà sur les côtés de l'utérus, il paraît se diviser en deux i)lans

(Farabeuf), l'un antérieur ou plexus utéro-salpingien, l'autre postérieur ou

plexus utero ovarien avec le bulbe ovarique (p. 393 et fig. 273 et 337). Les deux

plexus deviennent inséparables dans le ligament suspenseur. Masquant com-

plètement l'artère spermatique interne, ils s'unissent d'abord en un plexus

pampiniforme, puis en deux grosses veines, vraies veines utéro-tubo-ova-

riennes qui, en dernière analyse, se confondent en un seul tronc. Celui de

droite s'abouche dans la veine cave inférieure, celui de gauche dans la veine

rénale (voy. Angéiologie, p. 995). Ajoutons que les veines utéro-ovariennes,

comme les utérines, sont presque avalvulaires et souvent variqueuses {varico-

cèle îitéro-ovarien de Devalz et Richet).

Les veines utérines et le plexus pampiniforme ne communiquent pas seule-

ment par les plexus juxta-utérins, mais aussi au travers du mésométrium et du

mésosalpinx. En outre, tout le système veineux de la matrice est uni, non seule-

ment à celui des annexes, mais aussi à celui des organes voisins. Ces anastomoses

s'établissent : 1° avec les veines de la vessie et du vagin, notamment avec le gros

plexus vésico-vaginal et, par leur intermédiaire, avec celles du plancher pel-

vien et des organes génitaux externes ;
2° avec celles qui suivent les ligaments

ronds; il existe en particulier dans ce ligament une veine dont j'ai déjà parlé

(p. 4G2) et sur laquelle je reviendrai (p. 542), qui peut conduire le sang de

l'utérus vers la paroi abdominale ;
3" avec les veines des ligaments utéro-sacrés

et les veines (fig. 337) hémorroïdales supérieures {veines porto-utérines), fait

intéressant, prouvant que, jusqu'à un certain point, la veine porte peut deve-

nir une voie de suppléance pour les veines de l'utérus.

Bien que celles-ci soient privéss de valvules ou n'en renferment que quelques-

unes très incomplètes, le courant sanguin n'y suit pas une marche indifférente.

Normalement il se porte vers les veines de la profondeur, et les valvules clair-

semées qu'on rencontre dans les veines pelviennes sont disposées de façon à

favoriser la progression du sang (Fenwick) vers la veine cave inférieure et la

veine porte.
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l m. I.YMIMIATlorKS.

I. Origines. — Les vaisseaux blancs delà matrice prennent naissance dans

ses (liviTst's tuniques constituantes et s'anastomosent largement «l'une couche

à l'autre (Sapjtt'v, les Hogiran. Poirier, Bruhns), aussi bien dans le corps que

dans le col.

i" Dans la iiu((jueus<\ leurs origines sont encore inconiph-leuient connues;

|)lus nombreuses, mais moins larges sur le col que dans le corps, elles se font,

pour Sappey et Poirier, par des capillicules, pour Leopold, de Sinéty, Pryor,

Bruhns, par des lacunes et des espaces, par des gaines périvasculaires et péri-

glandulaires.

2" Dans la musculeusc , la lymphe circule, au contraire, dans de vrais ca-

Oraiir Li'j .ixari'/. f.. ries roijin i-t /ond

L.Cr.l..

L.h

I..h-

An.

_ L.lifj.rond

Triimpi

L.au col

FiG. 338. — Vaisseaux lymphatlcjucs <Ie l'utérus (Pcirior).

naux, qui forment un réseau plus élégant et plus fin dans le col que dans le

corps, réseau plus richement développé que celui des vaisseaux sanguins^

(Bruhns). Ces canaux suivent, jusqu'à un certain point, la direction des fais-

ceaux contractiles (Fioupe); ils sont d'autant plus volumineux et plus flexueux

qu'on se raj»proche davantage de la périphérie (Fioupe) et font largement com-
muniquer les lymphatiques du corps et du col (Seelig). En dehors de ces

vaisseaux, il existe, dans la tunique musculeuse, des voies périvasculaires

(Leopold, Landau et Abel).

3" Les origines dans le périmélrium se font sans doute comme sur le reste

du péritoine. On a signalé aussi l'existence de riches réseaux sous-endothéliaux

(Mierzejewslci, Poirier, Wallich), qui se prolongent sur les ligaments larges et

les annexes.

II. Troncs efférents. — Les vaisseaux lymphatiques des diverses
couches apparaissent tous à la surface, immédiatement sous le péritoine ou

I JtJEIFEL.]
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dans le tissu cellulaire péricervical ; ils forment de gros troncs (fig. 338 et

339), dont la plupart couvrent transversalement les deux parois, surtout la

jiostérieure, et sont d'autant plus serrés qu'on se rapproche davantage du

fond de la matrice. Bien qu'ils communiquent largement entre eux, les lym-

phatiques du col et du corps doivent cependant être étudiés séparément.

A. Lymphatiques du col. — Ils se collectent en deux à trois troncs, qui

émergent des bords latéraux de la portion sus-vaginale du col (fig. 338, /..

Cl. /.), accompagnent l'artère et les veines utérines dans leur gaine, passent

sur l'uretère (Peiser) et s'abouchent dans les ganglions hypogastrlqiies. Ceux-

ci, compris dans l'angle formé par les vaisseaux iliaques internes et externes,

sont au nombre de 5 à 6 et se subdivisent en deux g)-oitpes, l'un supérieur,

placé au sommet même de l'angle, près du détroit supérieur du bassin, l'autre

inférieur, situé plus bas, sur et au-dessous du tronc antérieur de l'artère hypo-

gastrique. C'est dans le groupe supérieur que se jettent les lymphatiques du

col. Voilà un fait constant et admis d'un commun accord.

Mais voici des points plus discutés ou des dispositions plus vaiial)los :

a) L'un des troncs du col va parfois au groupe gang'lionnaire inférieur (liruhns).

b) Suivant Sappc}', la plupart des vaisseaux cervicaux remontent devant le sacrum et se

terminent dans les ganglions pelviens intermédiaires au rectum et aux vaisfteaii-c iliaques

intcr>tes. (Ces ganglions doivent être dits, à mon avis, sacrés latéraux.) Parfois ils ne s'ar-

rêtent pas tous dans ces ganglions. On peut voir l'un des troncs se porter dans une glande

lymphatique située devant la cinquième vertèbre lombaire, un autre passer sur les vais-

seaux iliaques primitifs et se rendre à un gros ganglion placé en dehors de ceux-ci. Peiser,

comme Sappej', décrit des troncs qui remoulent dans les ligamenls uléro-sacrés et se Jettent

dans un ou deux ganglions sacrés, desquels des vaisseaux aiïérenls se portent vers les gan-
glions lombaires inférieurs.

(;) Championnière a décrit, sur les parties [)ostéro-iatérales du col, de petits ganglions, que
traverseraient les lymphatiques du col pour se rendre aux ganglions hypogastriques. Ils

sont contestés par Fioupe et Poirier, qui n'ont vu là qu'un peloton de vaisseaux. .le dois

cependant dire que Sappey mentionne un ganglion utéro-vagmal, placé à la base du liga-

ment large, tout contre l'insertion vaginale du col. Ce ganglion est traversé par un des

troncs aiïérents du col. Ce ganglion, conslaut ])our Sappej, a été vu deux fois par Bruhns.

Reynier admet aussi son existence.

d) D'après Cru veil hier, Alph. Guérin et Lebec, quelques absorbants cervicaux se portent

transversalement en dehors, au contact de l'aponévrose pelvienne, et se jettent dans un
ganglion obturateur ou juxta-pubien, consistant en une vraie glande lymphatique ou une
masse ganglio-vasculaire, située à l'entrée du canal sous-pubien. Poirier ne l'a rencontré

qu'une fois. Bruhns et Peiser n'y font aucune allusion. Il est nié par la plupart des auteurs.

On l'a cependant trouvé pris dans le cancer utérin (.Malartic et Guillot).

B. Lymphatiques du corps. — Ils forment plusieurs groupes :

à) La plupart se réunissent en deux à trois troncs, qui côtoient le bord supé-

rieur du ligament large (fig. 338, L. Cr. L.). passent sous l'ovaire, forment un

petit plexus sous-ovarique (Sappey), accompagnent les vaisseaux spermati-

ques internes et se rendent au.x ganglions lombaires moyens, placés en avant

de l'aorte et de la veine cave inférieure (fig. 339), à la hauteur de l'e.xtrémité

inférieure du rein. Tous les auteurs, en particulier Sappey, Poirier, Bruhns,

sont d'accord sur ce point. Championnière a décrit le long des vaisseaux utéro-

ovariens de petits ganglions lymphati({ues, que Fioupe n'a retrouvés que sur

la vache et la truie.

6) Quelques lymphatiques du fond de l'utérus, connus déjà de Mascagni,

suivent le' ligament rond. Ils sont très fins et peu abondants. Sappey n'en fait

aucune mention. Poirier dit les avoir vus se jeter (fig. 338 et 339) dans les
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ganglions inguinaux sup. rieurs (.u dans les ganglions iliaques, Pierre Delbet

Ks atluu't également. Hrulms n'a pu les suivre (qu'une fois juscjne-lii; le plus

souvent ii n'a réussi à les injecter (jne sur les deux tiers internes du ligament.

c) Les lymphatiques de la partie moyenne du corps ulcrin se portent égale-

.. i.^d.r

V.rf>^^tU^ .<<

Art.tp- iiii-

ilr.

n.tomb.fiip.

li.tomb. inf.

K.crural

Péritoiiu-

L.l.ut.sn-r.

/.l/.rfK col.

Omir.'

l'ai-.

: u In, ,-...../

Aorte

Vessit

Fio. 310. — Vue d'cnseml)le des lymphatiques des organes génitaux internes de la femme.

(Poirier.)

ment, pour Poirier, vers les ganglions lombaires. Sappey et Bruhns, au con-

traire, ont vu, de cette région, partir deux ou plusieurs troncs, qui traversent

le ligament large, pour se jeter dans le groupe supérieur des ganglions hypo-

gaairiques. De ce point, l'injoction passe facilement dans la chaîne glandu-

laire, qui longe le côté externe de l'artère iliaque externe. Dans un cas, Bruhns

a vu un Ivmphatiquedu corps utérin déboucher dans un petit ganglion, situé

[RIEFFEL.]
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immédiatement en dehors et au-dessus du point de croisement de l'artère uté-

rine avec l'uretère.

(/) Eufin Sappey et Bruhns, mais non Poirier, signalent des Ironcules qui,

du fond de l'utérus, se répandent sur la moitié externe de la trompe; toutelois

ils n'ont pas réussi à les suivre plus loin.

Comme les artères, comme les veines, les lymphatiques de l'utérus sont unis

par de nombreuses anastomoses entre eux et avec ceux des régions voisines.

Une seule piqûre suffit pour remplir un grand territoire du parenchyme utérin.

Poirier, qui a injecté les vaisseaux au mercure, décrit et figure (fig. 3.38, An.),

sur les côtés de la matrice, un long tronc anastomotique entre les absor-

bants du fond et du col. Bruhns, opérant avec la méthode de Gerota, ne l'a

pas retrouvé.

Les communications avec les vaisseaux blancs du vagin et, par leur inter-

médiaire, avec ceux du rectum, sont très développées. Le ligament rond con-

stitue aussi une importante voie anastomotique entre le système lymphatique

derulérus et celui de la paroi abdominale.

§ IV. — NERFS

A. Bien qu'ailleurs déjà (voy. Névrologie,p. 1213 et 1223) cette question soit

traitée, il n'est pas inutile de revenir sur l'origine et le trajet des nerfs de

l'utérus, car leur disposition est assez compliquée.

Il existe, à la hauteur du promontoire, dans la bifurcation de l'aorte, entre les

deux vaisseaux iliaques primitifs, un plexus sympathique, en forme de rhombe

allongé, dit plexus intermésentérique, lomho-aortique inférieur, interiliaque,

hypogastrique supérieur ou médian, si important, au point de vue de l'inner-

vation de la matrice, que Tiedemann l'avait nommé plexus uterinus com-

munis et Frankenhauser plexus uterinus magnus. Il se continue en haut, par

des branches qui passent à la fois en avant et en arrière des vaisseaux ilia-

ques primitifs, avec la partie moyenne du plexus lombo-aortique et avec le

plexus rénal. Comme ceux-ci, à leur tour, communiquent avec le plexus solaire,

formé lui-même par des branches du phrénique, du pneumogastrique et des

splanchniques, on peut faire remarquer, avec Nagel, que l'innervation des

organes génitaux internes est intimement liée à celles des autres viscères abdo-

minaux. Ce fait n'est pas sans intérêt pour interpréter les sympathies morbides

de l'utérus et de l'estomac (Tuszkai).

Le plexus utérin commun se bifurque et, de chaque côté, forme le plexus

Hypogastrique latéral ou proprement dit, qui chemine en arrière des vaisseaux

iliaques internes et descend entre le péritoine et l'aponévrose pelvienne. Sur

son trajet, il reçoit des filets émanés des ganglions sacrés du sympathique

et d'autres, plus forts, venus toujours des 3* et 4^ nerfs sacrés et quelquefois

du 2*^ (Henle), On voit ainsi que les nerfs de l'utérus renferment aussi des élé-

ments du système cérébro-spinal.

Ces nerfs se portent la plupart sur les côtés du rectum, sous le péritoine qui

tapisse la paroi latérale de l'excavation recto-utérine; peu nombreux sont ceux

qui suivent l'artère utérine dans ses portions pariétale et sous-ligamentaire,
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Arrivant ainsi ilarrit-rc vn avanl. ils IVtrnii'iit un réseau solitle dans la hase

ilu |M*(li<-ult' liypo<?astrique, rôt^'ou on plexus Intéro-curvical, ou plexus utéro-

vaginal, situ»' au voisinapo du rui-dc-sar latéral du vairin. <^n arrière et au-

dessous des prinripait's divisions vasculairi's, dans l'espace eonipris (fig. 320)

•lire l'uretère et le col utérin. Les deux plexus droit et gauche s'anastoino-

>ent entre eux par un réseau entremêlé aux lacis veineux.

(Ju'est-ee que ce plexus uléro-va;:inal? (>oinnienl est-il constitué? C'est ici

que le désaccord commence, l'oiir les uns (Heniak, Jobert de Lamballe.

Kilian, Sliarpey). il est l'ormé par des nerfs de volume variable, sur le trajet

desquels on ne trouve aucun ganglion. Pour d'autres (ïiedemann, BouUard,

Snow Heck. Kiirner, Polie. etc.), ces nerfs traversent de nombreux petits gan-

glions. Pour les autres enlin (Lee, Frankenbàuser, Rein, recherches sur la

femme, mais surtout sur les animaux. Hobinson), dont l'opinion est actuelle-

ment admise d'une façon générale, le plexus utéro-vaginal n'existe [»as en tant

([u«' plexus nerveux ; il est constitué essentiellement par un amas de cellules

et de fibres, dont l'ensemble forim; le ganglion cervical de Robert Lee (1842),

ilécrit plus complètement par Krankenliiiuser. O ganglion' présente toutefois

un aspect bien spécial ; il ne ressemble pas aux ganglions syiiipallii((ues cervi-

caux par exemple. C'est un f^anr/lion plexiforme, morcelé pour ainsi dire,

traversé par du tissu cellulaire, des veines, des ramiiicalions artérielles

(lig. 340. ;j). C'est, si l'on préfère, une lame ganglioiDiaire fenètrée, de

forme triangulaire, plongée dans la gangue coujonctivo-vasculaire, si déve-

loppée, de la région. Elle est placée de champ, contre la f)artie postéro-laté-

rale du col et du cul-de-sac correspondant du vagin, se prolonge en arrière

vers le rectum, dans les replis recto-utérins, et est logée, par sa masse essen-

tielle, au-dessous et en dedans du point d'entrecroisement de l'uretère et des

vaisseaux utérins.

Cette lame mérite d'être décrite avec quelques détails. Elle est haute de

2 centimètres, large de 13 millimètres (Fraukenhauser). Etant triangulaire à

angles arrondis, on peut, un ()eu schématiquement il est vrai, lui considérer

deux faces, externe et interne, et quatre bords, supérieur, infi-rieur, posté-

rieur et aiitr-rieur. (Toute la description que je vais donner doit être étudiée

sur les ligures 340 et 359 et suivie à l'aide des légendes ex[)licalives qui les

accompagnent).

Les branches afférentes du ganglion de Lee et Fraukenhauser sont : a, les

filets du j)lexus hypogastrique, qui y pénètrent par son bord, postérieur; 6, des

rameaux venus des 2"^, 3* et i" nerfs sacrés, qui l'abordent jiar sa face externe
;

r, des filets très fins, émanés des nerfs va;:^inaux, vésicuux et du nerf hémor-

roïdal ; d, quelques rameaux accompagnant l'artère utérine.

Les branches efférentes sont tr'?s nombreuses et, bien qu'elles ne soient pas

toutes destinées à la malrice, je les miMitionnerai ici dans leur ensemble.

1° i'ar .in face externe, le ganglion émet :

a) Lne branche', qui se porte en avant vers un ganglion situé au côté

externe de l'uretère, imniédictemiînt avant son entrée dans la VL-ssio : c'est le

1. li exiâle égalemeol (KnCipiTar el Weiditrb.T; ii) i;licz beau^roup d'animaux : cliauves-sonrid, oiseaux, amphibies.

2. Je dis par abréviailoa brandie, mais il sufiil de se reporter aux nifure.? 343 et 339 pour voir que la plupart

des branches du ganglioi- sont en réalité représentées par plusieurs t:lets uervejx.

[niEFFEL.]
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ganrjlion vésical externe (fig. 3o9, 20), duquel émanent des filets vésicaiix,

urétérlques, vaginaux et quelques-uns, récurrents, remontant vers l'utérus.

h) Une « masse nerveuse, épaisse, cylindrique, qui se divise en filets pour le

ganglion vésical externe, pour la musculature du sommet de la vessie, et pour

les plexus qui recouvrent le vagin » (Henle).

() Un filet qui se ramifie sur l'uretc-re.

2° Par sa face interne, le ganglion de Lee donne :

a) Une ou plusieurs branches, qui vont, an travers des plexus veineux vX «a

Fio. 340. — Nerfs de l'utérus à l'état de vacuité (Frankenhauser)

1, l'iexus hypogastrique droit. — 2, Branches qui, partant du 3' nerf sacré, communiquent avec le ganglion
cemcal et envoient des filets à la veine hypogastrique. — 3, Partie la plus interne du plexus hypogastrique droit

qui ne va pas au ganglion cervical. — 4, Union, dans le ganglion cervical, des filets venus des 3" et 4* nerfs sacrés

— 5, Ganglion cervical du côté droit, avec nerfs passant en partie au-dessus de lui. — 6, Une partie du pleius

oémorroïdal moyen. — 7, Branche la plus interne du plesus hypogastrique entrant directement dans l'utérus. —
8, Union de la branche précédente avec le ganglion vésical externe (9). — 10, Plexus vésical.^ Il, Plexus vaginal.

— 12, Nerfs remontant sous le péritoine le long du bord droit de l'utérus.

passant la plupart au-dessous de l'artère utérine, se jeter dans un ganglion dit

vésical interne, situé en dedans de l'uretère, mais assez loin de son embou-
chure. Ce ganglion, plus petit que l'externe avec lequel il s'anastomose, four-

nit, comme lui, des rameaux à la vessie, à l'uretère, au vagin, à l'utérus.

h) Plusieurs gros filets, qui pénètrent aussitôt dans le col utérin et dans la

partie voisine du vagin.

3° Par sa partie inférieure, \é ganglion fournit :

a) En général deux troncules, qui se terminent dans la tunique musculaire

du vagin et dans le museau de tanche.

b) Plusieurs fascicules, qui forment sur les parois antérieure et latérale du
vagin un plexus riche en ganglions.
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4" Par un partie postt-ricure, la laiiio gan;j:lifonnt' dontic des lilels. qui vont

au ri'itiiin ot dans la cloison recto-vairinalc

5" Di* sii parité supiricurt' enfin, s'éeliappenl deux à trois raintaux. Ceux-

i. renforcés par des filets des gan<,'lions vésicaux, constituent les nerfs du
rurps utérin et de la partie su[)érieuri' du col. F/un de ces nerfs, plus fort,

remonte avec l'artère utérine le lonj.^ de la matrice et forme, « après avoir

donné une branche à la trompe, un ganglion avec l'un des nerfs de l'ovaire.

Ce (^anijliun, dit ovariqiie, phtré auvoisinaije de l'Ànsertiun nlèrine du liya-

lient propre de l'ovaire, émet des rameaux pour la partie antérieure du fond

de l'utérus, pour le ligament large, pour les fibres lisses du ligament rond et

aussi |)our les parties interne et moyenne de l'oviducte » (Nagel). On voit

ainsi que la matrice est innervée à la fois par le plexus bvpogastrique et le

pU:ru.< ovariipie (p. 3iC>). Tuszkai prétend même que celui-ci fournit à la

paroi antérieure de l'utérus la majorité de ses filets. Ajoutons que, dans le

ligament large, ces deux jtlexus nerveux écbangent des anastomoses assez

abondantes.

Telle est la constitution du plexus utéro-vaginal, encore dit plexus foada-

menlal de Vutérus ou plexus latéro-cercicol (Jastrebofl). Ainsi qu'on le voit,

il est essentiellement représenté par le ganglion de Lee et les deux ganglions

vésicaux. Il n'est donc pas très exact de décrire ceux-ci comme interposés sur

le trajet des nerfs qui vont à l'utérus, au vagin, à la vessie; il serait plus Juste

de considérer comme s;/non>/mes tes mots (janQlion cervical et plexus ulero-

var/inal d'une part, ganglions vésicaux et j)lexus vésical d'autre part.

Toics les nerfs de l'utérus parlent-ils du ganglion cervical? Rein le pense,

au moins chez les animaux (cobayes, lapine). Toutefois les recherches de Tie-

deniann,Snow Beck, Ilenle, sur la femme, montrent qu'on rencontre (fîg. 340,

3) des filets qui viennent du plexus hypogastrique, sans traverser le ganglion

de Lee, et qui se ramifient surtout sur la paroi postérieure et les bords de

l'utérus. Cela ne veut pas dire que ces filets ne soient en rapport avec aucun

ganglion; on en trouve d'ailleurs de très petits sur le trajet d'un grand

nombre de nerfs avant leur entrée dans le parenchyme utérin (Boullard,

Korner). Ces corps microscopiques se renconti-ent, la plupart, sur les côtés,

mais quelques-uns aussi sur la face antérieure de l'utérus (Krause).

B. Ramifications et terminaisons des nerfs dans l'utérus.
— Les nerfs du col sont plus nombreux' et plus épais que ceux du corps; les

premiers se laissent poursuivre assez profondément, les seconds disparaissent

presque aussitôt (Kilian, Luscbka). Ils sont plus rectilignes que les vaisseaux,

même chez la multipare; cependant quelques-uns, dans la tunique muscu-

laire, ont un trajet nettement hélicin (Clivio). Ils renferment à la fois des

fibres myélini({ues et des fibres amyéliniques.

Existe-t-il des ganglions sur leur trajet intra-utérin? La chose est très dis-

cutée. Remak en décrivait ; Frankenhauser, Henle les niaient; Rein les admet.

Plus récemment, IlerfT, Gawronsky, Spainpani, Keiiïer, |)rétendent avoir vu,

dans le mycjinélrium et sous la muqueuse, non des ganglions microscopiques,

<. l.'asscriioQ coQtraire, basée sur la Taible seuàlbihlé du col, est incxajit.

[IllLl-J-fL.]
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mais des cellules ganglionnaires, dont Ilerlilzka et Kalischer contestent l'exis-

tence.

Quoi qu'il en soit, s'il existe, dans rutcrus connue ailleurs, des filets vascu-

laires, la plupart des nerfssont indrpendants des vaisseaux. Ils se distribuent,

immédiatement sous le jx'ritoine. en un plexus à lartres mailles (recherches

de Bordé sur la taupe et la la[)ine). Ils se ramifient richement (Kostlin) dans

la tunique musculaire, en foimanl des léseaux allongés dans le sens des fais-

ceaux contractiles et s'y terminent par des boutons et des pointes libres (Gaw-

ronskv, Clivio). Ceux qui se portent à la muqueuse s'épanouissent en buis-

son à sa face profonde, selon Heriï; ils forment au contraire, suivant Kalischer,

des réseaux surtout périglaiululaires. à mailles d'autant plus étroites qu'on se

rapproche davantage de l'épilhéliiim. Ils se termineraient dans ce dernier et

dans celui des glandes par de petits boutons (Gawronsky, Kalischer).

Herlilzka a essayé de préciser davantage. En dehors des plexus vasculaires,

il en admet deux autres, différant par leur structure. L'un d'entre eux, formé

par des fibres de Remak, est muni de nombreuses cellules ramifiées, sur la

nature desquelles il ne se prononce pas; mais il spécifie que ces cellules ne

doivent pas être considérées comme ganglionnaires. L'autre plexus, qui n'a

rien à voir avec le précédent ni avec les filets intra-musculaires, serait con-

stitué par des fibres à myéline qui, se distribuant d'une façon indépendante

dans de larges zones de tissu utérin, se termineraient par des arborisations

libres et devraient être assimilées à des fibres sensibles et à des fibres réflexes

cérébro-spinales.

ARTICLE QUATRIEME

L'UTÉUUS CHEZ LE FOETLS. - SES ANOMALIES

Dans ce paragraphe, j'étudierai d'abord le développement de l'utérus et

j'exposerai rapidement ses principales anomalies congénitales. Je dirai ensuite

quelques mots des ligaments wolffiens. aux dépens desquels se forment les

replis musculo-séreux de la matrice, de la trompe et de l'ovaire.

§ I. — DÉVELOPPEMENT DE L'UTÉRUS.

Je suivrai l'utérus pendant les périodes embryonnaire et fœtale, en mon-

trant d'abord comment il se constitue en tant qu'organe, puis comment

naissent ses tuniques constituantes. J'indiquerai ensuite les caractères qu'il

présente chez l'enfant nouveau-née.

A. Développement morphologique. — Nous savons déjà que l'utérus

provient des canaux de Millier. J'ai dit plus haut (voy. p. 420) qu'on pouvait

leur distinguer deux segments, le proximal, qui forme la trompe, et le distal,

origine du conduit utéro-vaginal. De sorte que, en définitive, chaque canal de

Miiller comprend trois parties, la supérieure tubaire, la moyenne utérine, l'in-

férieure vaginale. La partie supérieure, nous la connaissons, c'est elle qui

forme l'oviducte. Il n'en sera plus question. Elle est séparée de la partie

moyenne par une limite très nette, qui n'est autre que le point où le guberna-

culum de Ilunter ou ligament génilo-inguinal sous-croise les canaux de Wolff
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et di' Millier et se fusionne en partie avec eux (lit,'. 348 B, Lij. I. el p.
'.''2'.\).

T(»ute la partie de ces conduits, intermédiaire à celontre-croiseinenl et au sinus

uro-ïénital. donne naissance à l'utt'rus el au vagin, dont le dcveloppement est

JuMju'à un ci'rlain |K>inl inséparable.

Dans ce trajet, le canal de Millier affecte des rapports très intimes avec le

canal de Wolff. Tous deu.x, accolés de la façon que j'ai indiquée |tlus haut

(voy. p. i2((), affectant entre eux les rapports représentés fig. 287, 2'J() et 348,

se portent d'altord ol)li(iiienient en dedans, compris dans l'épaisseur du jtli

tii'O-qénilal (p. 421) et forment ensemble dechaque cùtéîe corJun uro-i/cnilal.

Les deux cordons se rapprochent bientôt, tendent à s'adosser sur la ligne

médiane et à occuper le centre du bassin. Dans ce mouvement, ils repoussent

devant eux le péritoine ou, pour mieux dire, un prolongement du mésovarium

primitif; bientôt ils ne laissent plus entre eux qu'une petite fente (fig. 341 +),

qui elle-même disparait, de

sorte que, déjà sur l'embryon

de la iO*^ semaine, la cavité

pelvienne est divisée en deu^

espaces (fig. 341, Exe. recto-

et vés.-ut.), l'un prérectal (fu-

ture excavation de Douglas),

l'autre rétro-véslcal (futur cul-

de-sac vésico-utérin). En rai-

son de ce fait, les deux cor-

dons uro-génltaux s'unissent

eux-mêmes sur la ligne mé-

diane ou plus souvent un peu

en dehors de cette ligne iTour-

neux), en un tractus unique,

entouré de toutes parts par du

tissu mésodermique (fig. 287).

Ce tractus est dit cordon génital ou cordon de Tldersch. Dans sa consti-

tution entrent par conséquent quatre canaux, ceux de Wolff et ceux de Muller.

A partir de ce moment, l'évolution diffère dans les deux sexes. Les conduits

de Wolff seuls se développent chez l'homme, s'atrophient au contraire chez

la femme (voy. p. 40o). C'est l'inverse qui a lieu dans le sexe féminin, dans

lequel bientôt le cordon génital semble réduit aux deux canaux de Millier.

Quoi qu'il en soit, au point de vue du développement de l'utérus et du vagin,

il importe dénoter que les rapports primitifs des conduits de Millier persistent.

Autrement dit, ils comprennent (fig. 348 B) deux portions : la première,

courte, est intermédiaire au gubernaculum de Hunter et au sommet (partie

supérieure) du cordon de Thiersch; l'autre, inférieure, qui en représente la

presque totalité, est située dans l'épaisseur de ce cordon. Voyons donc les

transformations successives de ces deux parties.

1° Les canaux de Millier, dans cette seconde portion, s'accolent d'une façon

de plus en plus intime, se soudent enfin et se fusionnent en un canal uniaue.

dit canal utéro-vaginal ou canal de Leuckart. Le processus débute en uu
point mal déterminé : au milieu du cordon génital (KuUiker, Hertwig), à

POiniEn ET CHARPV. — V. '^'^

[lUEFFEL.

Fio. 341. — Coupe transversale du bassin d'un em-
bryon humain de la neuvième semaine (Kollmann).
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sa partie supérieure (Kollmann, Wiedersheini), à son extrémité inférieure

(Langerbachcr), à l'union de son tiers inférieur et de ses deux tiers supérieurs

(Dohrn,Waldcyer); peut-être ce point est-il variable suivant les espèces ani-

males (Tourneux et Legay). La fusion commence à la 8'" semaine; à la 12«,

elle est terminée et toute cloison intermédiaire a disparu (Nagel). Il y a donc,

chez l'emljryon, une période pendant laquelle existent deux conduits utéro-

vaginaux, séparés soit intérieurement seulement par un septum, soit extérieu-

rement aussi par un sillon. Pendant assez longtemps persistent des traces du

sej)tum et du sillon, vestiges de la dualité primitive.

Le canal de Leuckart, une fois constitué, se difîérencie en utérus et vagin,

par suite d'une double modification. En effet, d'une part, une lumière se

creuse dans sa partie supérieure, tandis que la j)resque totalité de sa partie

inférieure reste obstruée

Vy V\' , y-r-nn Çj II
P^^ ^^ bouchon épithé-

Vessie -v,-^^==^^!^^W^'^g;;^'^' |
"

'

j*^
/ // bal; d'autre part, un

^_3v. vSJ^Sîr/^^' \ \ / ,'

I

bourrelet circulaireappa-

^"^Sm "^^^^^^^^!^^^^^^^i^^&l~te i 7
^^"' ^" ^^"'^''^ ^"^"^^ ^«

Symp}ojs. /—XxTrt^^Hf/^^ //

*'"°"'^'' l'orifice externe

Il
\\ 1 1 j^^M^mmi I

''
'/

du col. Ce bourrelet donne

! >^JJ'^^^'f^/I //
naissance, en général,

... \\ //' ^'r^ if^W // d'abord à la lèvre nosté-

Gf.iévr. .-^\V^^ '

\ y/ rieure, puis à la lèvre

Pei.ievr -\. V^x^y ,^ Vj»^^/ antérieure du col par un

ihpnru .'777^~'^>^^^^^*°^~~~~^7^^^^^^^^^^-^^^ processus que j'indique-

...,,,..,,. rai dans un instant.
FiG. 342. — Coupe medio-sa^ittale du bassin d un lœtus

femelle de 7 mois (Xagel). La séparation entre

utérus et vagin est chose

accomplie au o*^ mois (Landau et Abel), sur des embryons dont le tronc

mesure 17 centimètres (Nagel). Nous verrons plus loin (p. 575) les trans-

formations complexes du vagin, surtout à son extrémité vestibulaire. Celles

subies par l'utérus sont relativement assez simples (voy. fig. 342 et 343). Sa

paroi, d'abord très mince, s'épaissit peu à peu de bas en haut; en effet, le

col est primitivement bien plus développé, représente les deux tiers de l'or-

gane et figure une masse longue, cylindroïde, résistante, tandis que le

corps est petit, étroit, aplati, mince, flexible. Sur un fœtus au 9"= mois,

la matrice est longue de 25 millimètres, l'épaisseur des parois est de 2 mil-

limètres sur le corps, de 5 sur le col (Tourneux et Herrmann). — Les colonnes

et les plis de l'arbre de vie paraissent dès le début du 5*^ mois et remplissent

toute la cavité utérine. On observe également des rides sur toute la face vagi-

nale du museau de tanche — J'ai déjà signalé plus haut les inflexions (p. 443,

fig. 342) subies par la matrice, son antécourbure habituelle; j'ai dit aussi

(p. 479 j, que le péritoine descend primitivement très bas, surtout en arrière

de l'utérus et du vagin.

2° C'est à dessein, en raison de leur importance dans la production des

anomalies de la matrice, que j'ai séparé les transformations subies par les par-

ties supcrieures des canaux de Millier, non comprises dans le cordon

génital. Ces parties s'élargissent et paraissent d'abord des diverticules, pro-
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Idtigcant le canal ilc I.fiuk.iit. Elles riuiin-iit h-s cornos iilt-riiics cl, en raison

(le leur disposition, on coniprond pourciuoi, jiisijiraii niilicu du 3" mois,

TultTUS ost nt'lt(Mnent hirorne, poun[niii le fond parait déprimé, «;n cœur de

carte à j(»;u r. Mais, peu à jjcu, il semble (pie la coalescence gagne aussi les

parois internes de ces cornes et a déjà, vers le milieu du 4'' mois lunaire, les

ligaments ronds s'insèrent sur les côtés de l'utérus » (Tourneux.). Ainsi le

fond de cet organe acquiert progressivement son aspect définitif, conservant

toutefois, pendant assez longlomps, parfois même
après la naissance, une légère dépression cor-

di forme.

H. Développement histologiqiie. — Les

canaux (le Millier sont i)rimiliveiuent de siin|)les

tubes épithéliaux entourés (l'élémonts inésoder-

miques. Aux dépens de l'épithélium des canaux

fusionnés se dévelo|)pe le revêtement épithélial

de la muqueuse et des glandes utérines. Le mé-

soderme ambiant donne naissance à tout le reste

de la paroi de la matrice (sauf à l'épithélium

péritonéal provenant de l'épitliélium cœlo-

mique).

1° L'épithélium du canal de Leuckart est

d'abord, sur toute sa longueur, polyédrique stra-

tifié (Tourneux), cylindrique simple très élevé

(Nagel). ^lais il se différencie dès le 4*^ mois.

Dans la moitié supérieure du conduit, il con-

serve, pour Roesger et Nagel, son caractère

primitif; selon Tourneux, il devient prismatique

d'abord à plusieurs, puis à une seule couche, et Fit;. 343. — Embryon humain de

les éléments opposés sont séparés par une fente '^ *^'"" '^^ '°"S'' f^oupe longitu-

,.,..„„,' . ,. , ,
. (linale passant par le cordon

linéaire (fig. 343), premier rudiment de la cavité p-énital. (En partie d'après Tour-

utérine. Jans la moitié inférieure du canal de neux et Miiiallvovics).

Leuckart, l'épithélium devient, au contraire,

pavimenteux stratifié; il se multiplie d'une façon considérable, à tel point qu'il

remplit toute cette partie (futur vagin) du canal génital, et qu'il n'existe à ce

niveau aucune lumière. Ainsi s'accomplit la première distinction en utérus et

vagin. Presque aussit(jt, dès la fin du 4*= mois, les cellules pavi menteuses, ne

cessant de proliférer et formant la lame épithéliale du vagin de Tourneux
{Lam., fig. 344), poussent dans le tissu mésodermique ambiant un bourgeon

plein (futur cul-de-sac vaginal) qui, sur une coupe sagittale, apparaît comme
une lame antérieure et une postérieure (A. P.), placées à inégale hauteur.

Ainsi se forme la portion vaginale du col (lèvres antérieure et postérieure,

fig. lOG). liient(jt répilhélium ne constitue plus une couche uniforme. A sa

surface paraissent, dès le 5" mois, des replis et des sillons, qui répondent à la

lyre. Puis, à une ('-poque variable, à la fin du 4'^ mois pour Roesger, au 8"= mois

seulement d'après Tourneux, se montrent, dans les deux tiers inférieurs de

l'utérus, des invaginations épithéliales qui donnent naissance aux glandes du

[lUEFFEU
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col. L'épithéllum du vagin et celui de l'utérus se continuent d'abord d'une façon

insensible; mais, dès le 8*^ mois, la transition est brusque (Tourneux). A ce

même moment, on peut déjà distinguer la muqueuse du corps et celle du
col : la première est rosée, formée d'éléments cylindriques bas; la seconde est

plus blanche, recouverte, criblée d'éléments pavimenteux (du vagin, bouchon

muqueux du col).

Quand s'opère la fusion des canaux de Miiller, il advient parfois qu'elle s'effectue d'une
façon iiTi'guliére, non seulement au point de vue anatoniiijuc, comme nous le verrons plus
loin, mais encore histologiqucmcnt parlant. Des cellules épithéliales peuvent être incluses
au sein des éléments mésodermiques qui formeront la tunique musculaire et être le point
de départ d'adéno-myomes, de kystes, occupant le corps ou le col (Baraban et Vautrin,

„^ ,

Claisse, etc.). C'est là une"" i-'v.ani. A. variété d'adéno-myomes, qui
doit prendre place à côté de
ceux que j'ai sij2-nalés plus
haut (p.;402 et 404).

2° La tunique muscu-

laire de l'iUérus, avec

les éléments conjonctifs

et élastiques qu'elle ren-

ferme (ou, si l'on préfère,

le tissu non épithélial de

la paroi), se constitue

d'une façon tardive. On

dit souvent qu'elle naît

aux dépens de la muscu-

lature primitive des ca-

naux de Millier (Pilliet,

Sobotta). Ainsi énoncé, le fait n'est pas exact, car les canaux de Midler, au

moins dans leur segment utéro-vaginal, n"out aucune enveloppe contractile.

Celle-ci n'apparait que sur le canal génital proprement dit et seulement à la

lin du 4*^ ou au début du o^ mois fœtal.

On voit d'abord les éléments mésodermiques du canal de Leuckart, déjà

différencié dans sa partie éplthéllale, se tasser concentriquement, puis se dis-

poser en deux couches (Werth et Grusdew), l'une interne à cellules rondes,

l'autre externe, bien plus forte, à cellules fusifornies. Dans ces couches, sur-

tout dans la seconde, se répandent des vaisseaux, dont le rôle est fort impor-

tant. Ce sont eux, en effet, qui déterminent l'agencement des faisceaux mus-

culaires (Pilliet, Rocsger, Kleinwàchter).

1. La couche interne n'a rien à voir avec le myon)étrium ; d'abord assez

épaisse, elle s'amincit d(î plus eu plus vers la fin de la grossesse, prend une

teinte plus claire que la couche externe; elle ne renferme que de fins vais-

.seaux, des fibres conjonctives délicates et de nombreuses cellules rendes; enfin

elle abrite les invaginations glandulaires. Elle devient, en définitive, unique-

ment le chorion de la muqueuse utérine {tissu décidual de Roosger).

2. La couche externe seule prend part à rédifîcation du muscle utérm

par des processus encore mai connus. Il paraît cependant certain qu'à la fin

du 5'' mois se constitue d'a])ord, autour de toute la lon^rueur du canal utérin,

Cm. Li'v.poit. P.

FiG. 344. — Section sagittale et axile du museau de tanche
sur un fœtus humain de 16/23,5 cm. (Tourneux).

Cav., cavité du col de l'utérus montrant en coupe les sillons des arbres

de vie. — Lam., lame épithéliale du vagin terminée, du côté de l'utérus,

par deux prolongements, A, P, qui dessinent le museau de tanche.
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une couche de cellules lisses, disposrj's rinulain-iiifnl. rourhc annulaire

priitiot'iliitlt' ((irrhimi/oini'lriuin de W'crili t-t fîrusdow), cjui forme la partie

iuxta-imi(|ueuse du siratuiii vasculain- (parlic dile strnlunt infra-vof^ruliiirc

par quelques auteurs). Aiilmir (]<• iil an-liitiiydini'-triuin. jt's autres filinics

MH'Sinleruiiques du cordon génital vont se dillV-nMiricr pour tlonncr naissance

au j)i''riiii!/o>uétriu)ii. c'est-à-dire au reste du muscle ult-rin.

Cliez les animinix. ilonl l'utérus est muni île Idu^'ucs rornes, nu obseivo de Ijdiinc heure

un npenieiiu'nt en deux ouuihes distinctes. L'une interne, circulaire, est bien dével(>[)f)ée:

l'autre e.\terne, longitudinale, reste relativeuu'nt mince et s'unit aux eléiuents lissi-s ({ui

douldenl le péritoine. Ces deux couches siuit. chez le rat. la taupe, séparées par une ejiaisse

zone conjonctive, riche en vaisseaux sanguins et lymphatiques (ïourneux et Herrmann),

zone qui. chez l'antilope, est traversée par de nombreux faisceaux contractiles et qui, chez

le singe, devient une véritable assise musculaire plexiforme, en raison de l'abondance de

. > faisceaux, la plupart satellites des vaisseaux.

t'hez ta fcminr, celle assise arrive, pour F'illiel. à un grand développement; elle constitue

le stratum vasculaire, le corps s/>on()iPn.c de Houget (llg. 351), et n'est, en somme, que la

lame « celluleuse intermusculaire primitive, (|ui s'est trouvée envahie par des faisceaux

obliques et des traclus perivasculaires. issus des deux plans musculaires qu'elle séparait ii

l'origine » (ïourneux et Herrmann). En dedans de ce stratum vasculaire se trouve l'archi-

invoinetrium, la couche fondamentale primordiale devenue stratum infra-vasculaire et

stratum sous-mu(|ueu.\ ; en dehors de lui ai)paraissent le stratum supra-vasculaire et le

stratum sous-sereux.

Soliolta partage une opinion semblable à celle de Pilliet, dont je ne saurais trop mettre

en relief les remanjuabks fucherches, car elles ont servi (bien que beaucoup d'auteurs les

[lassent sous silence) de po/nt de départ à la plupart des investigations ultérieures. Toute-

fois, pour Sobotta, le stratum sous-muqueux n'existe pas encore à la naissance.

Roesger, lui aussi, insiste sur le rôle des vaisseaux. Dés que, de simples tubes endothe-

liaux, ils deviennent vaisseaux véritables à plusieurs tuniques, on voit tout d'abord paraître

autour d'eux des cellules lisses, qui suivent leur direction, et ils paraissent autant de

centres d'irradiation pour la formation du myométrium. En raison de ce fait, la disposition

primitive est bouleversée. A l'origine, les fibres musculaires étaient la plupart circulaire-

ment etagées autour du canal utérin; mais, dés le 9° mois, toute indication dans la régu-

larité a disparu; les relations intimes des fibres avec les vaisseaux seuls persistent et la

tunique musculaire tout entière est devenue plexiforme, inextricable.

Ce que je viens de dire s'applique à la musculature du corps. Quant à celle du col, elle

a été peu étudiée. Pour Werth et Grusdew. elle dépend du vagin et consiste d'abord en

une assise circulaire moyenne, intermédiaire à deux couches longitudinales, externe et

nterne. D'après Fieux, le col chez le fœtus comprend, dans sa partie supérieure, des élé-

ments musculaires diversement disposés, mais le museau de tanche est et restera essen-

tiellement conjonctif.

C. Caractères de l'utérus à la naissance. — Jetons maintenant un

coup d'œil d'ensemble sur l'utérus du fœtus à terme.

birection. — Il est le plus souvent (p. 443) incliné en avant (Nagel, Metten-

lieimcr). en raison de l'incurvation primitive du cordon de Thiersch et de la

lle.xibilité du corps sur le col. Mais il est un peu plus allongé par suite de l'étroi-

lesse du bassin.

Situation et rapports. — Il n'occupe pas, comme chez l'adulte, sa position

cachée dans l'excavation pelvienne. Il est encore en partie dans le grand bassin ;

.son fond dépasse le plan du détroit supérieur et répond à la 5^ vertèbre lom-

baire (Ballantyne, Svrnington). Ses rapports principau.x existent. Mais il laut

noter les points suivants :

1'' Etant relativement très développé, il occupe une grande partie du pelvis,

se rapproche notablement des parois latérales de celui-ci et se met en contact,

par le versant postérieur de son fond, avec l'extrémité encore interne et non

[RIEFFBL]
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inférieure de l'ovaire qui, à ce moment, est à cheval sur le détroit supérieur

(voy. p. 3G2 et fi-. 2:i0).

2° En raison de ce fait, le bord suj)érieur ou libre du ligament lar^re est

tout entier formé par la trompe, dont le pavillon repose sur l'aile iliaque;

le liffament suspenseur de l'ovaire n'existe pas encore; il n'est représenté que

par un repli péritonéal lombo-iliaque, renfermant dans son éj)aisseur les

vaisseaux sperniatiques internes et des fibres musculaires lisses.

3' La vessie, de même que l'utérus, déborde notablement à cet âge le

détroit supérieur ; elle est fusiformc, son bas-fond manque. Il en résulte que

l'orifice externe du col est un peu plus rapproché de la symphyse pubienne et

se trouve exactement sur le trajet de l'axe de l'excavation pelvienne. On peut

noter enfin, avec ïahakasi. que les uretères sont plus libres et n'ont pas de

rapports aussi étroits que chez l'adulte, avec le

'.,'ul-de-sac latéral et avec la paroi antérieure du

vagin.

Con/iijwation extérieure. — L'utérus a une

longueur de 3 cm. environ, dont une bonne

moitié appartient au col ; il en résulte que l'isthme

siège au milieu de la hauteur de l'organe (7. U.,

fig. 34i;j). Celui-ci présente une forme plus élan-

cée. Tandis que le .col a, pour ainsi dire, ses

caractères définitifs (aspect d'un barillet), le corps

est mince, triangulaire, aplati d'avant en arrière;

le fond est presque rectiligne. Le museau de

tanche lait une saillie minime; il offre sur sa

face externe des plis analogues à ceux que, plus

tai"d, on ne trouve plus que sur le vagin; ces

plis antéro-postérieurs convergent du fond de ce

conduit vers l'orifice du col (Guyon, Nagel). Les deux lèvres sont à peine dessi-

nées; l'orifice a une forme régulière, rappelant souvent (fig. 349) celle de l'ori-

fice buccal (Guyon).

Configuration intérieure. — En sectionnant l'utérus, on est d'abord frappé

par l'épaisseur de la paroi, graduellement décroissante de bas en haut. Les

arbres de vie (fig. 346, d) sont très saillants et commencent au niveau même
de l'orifice externe; ils occupent toute l'étendue de la cavité utérine. Aune
certaine hauteur cependant, on voit la saillie longitudinale et les plis latéraux

diminuer de relief. « Nous entrons dans la cavité du corps, qui commence

donc à la bifurcation des saillies longitudinales ou mieux au point oîi diminue

presque abruptement leur saillie » (Guyon). On reconnaît ainsi la prédomi-

nance de la cavité du col, qui représente près des 3/5 de la longueur totale.

Les moules pris à cet âge portent nettement les marques de la dualité pri-

mitive : on note en effet, d'une part, une légère encoche vers le fond, d'autre

part, deux crêtes verticales, qui se portent vers les orifices tubaires(Hageniann).

IStructitre. — Développement rudimentaire de la musculature, prédominance

de la muqueuse : telle est, en deux mots, la structure de l'utérus à la nais-

sance. Mais cette dernière tunique elle-même offre quelques particularités. Son

épithélium cylindrique est totalement jjrri'é c/e c«7s; il renferme dans le canal

Utérus d'un fœtus à terme.

(Un peu plus grand que nature.)
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rorvitalim iiomlnt' assez cousidrrahlc (ri-lriiiciits calicifoniics (W'iiifcr. Iliinigs-

hcfo'er), qui paraissent m.iiii|iii'r dans le coips; il se coiiliniio en has avec

rt'itilIirTnim paviincnk'ux, (|iii (It'-jà coiilifiil dans son assise moyenne les

cellules à épines ilOveilaeli (lloiii^'^sh.'ri^er). J'ai indi(iué plus haut le mode de

transition des deux variétés d'épilhélium et la fréquence, assez grande à cet

à"C, de l'érosion de Fisehel (voy. p. 49i). Les rjliinth'ti du rurp-i manquent

toOih ment, an moins dans la plupart des cas(R. Meyer). Celles dir col existent

dans les 2/3 su|»érieurs, mais ne sont pas encore ramifiées, suivant Fried-

lander. Mitricke. Maudach. Ilonigsherger en conteste rcxislcncc chez la nou-

veau-née el na vu que des plissements de la muqueuse. Kundrat et Engel-

maun reculenl li'ur apparition jusque vers l'âge de 3

à 4 ans.

Vascularkalion. — On sait (juo, au début do la vie

fœtale, la circulation do l'ovaire et celle de la matrice

sont indépendantes. Mais, déjà à la naissance, les systèmes

de la spcrmatique interne et de l'utérine communiquent

largement et Broeckaert signale j)articulièrement entre

eux une large anastomose, voisine de l'angle supéro-

externe de l'ovaire. L'utérine, qui parait naître de l'om-

bilicale (aussi forte à ce moment que l'iliaque externe), F'o- 340. — Utérus d'un

,, ., „ •. . o I- -1 t • fœtus à terme ; la face
ne décrit aucune flexuosite. Sa portion marginale reste a

j,„t^rieure a été com-

notahle distance du bord de l'organe et émet quelques

branches qui, de même que les nerfs, se portent en ligne

droite vers la matrice et conservent dans son intérieur

un trajet rectiligne.

réséquée

II. ANOMALIES DE L'UTERUS.

plélement

(Guyon).

Sur la face postérieure, on

voit les plis de l'arbre de vie

el l'on suit la colonne cor-

respondante à celte face.

Cette colonne, qui est nor-

malement disposée, est laté-

rale gaucho (d); elle est très

marquée, comme sur tous les

utérus de cet âge ; elle se
Les vices de conformation de l'utérus sont nombreux et quel- bifurque en deux saillies

ques-uus d'entre eux importants nu point de vue pratique. Ils se secondaires et faisant moins

déduisent tous du développement normal. Rappelons donc qu'il de relief que dans le col; o6,

existe primitivement deux utérus tout à fait séparés, qu'ils se rap- cavité du corps; ac, cavité

prochent ensuite, ne formant plus extérieurement qu'un seul ^ '^°'-

organe, encore divisé en deux chambres, que la cloison elle-même
se résorbe bientôt, en général de bas en haut, enlin (lue la matrice est pourvue d'abord

de deux cornes, se confondant vers la fin du troisième mois.

Les anomalies utérines, sur la terminologie précise desquelles règne une certaine confu-

sion, ont été diversement classées, suivant qu'on tient compte de leur configuration ou du
moment de leur production (Kussmaul, Lefort, Fijrst, Nagel, Winckel, etc.). Je ne puis en
donner un apen.ni complet, mais il est bon de rappeler qu'elles sont souvent associées à une
malformation vaginale. Je les diviserai ainsi :

I. Anomalies par défaut. — 1" Absence totale, réelle (utérus deficiens) : très rare (Ros-
si^'nol, Dumitrescu, etc.), ne se rencontre que sur les fœtus non viables. Elle dépend d'un
nrrèl primitif (ag'énésie) dans la formation des canaux de Millier, arrêt bien souvent combiné
au maïKiue complet de tout l'appareil génital. Cet état ne doit pas être confondu avec le

suivant.

2° Absence apparente ou utérus rudimenlaire : celui-ci est réduit à une lame fibro-mus-

culaire, intermédiaire à la vessie et au rectum. Il se termine parfois par deux angles d'où

I)artent les trompes. Tantôt cette lame est une simple membrane (utérus membranaceus),
tantôt elle est creusée d'une petite cavité.

II. Anomalies de nombre. — Il peut advenir que les deux utérus et les deux vag.'ns

primitifs persistent, ainsi qu'on l'observe normalement chez les marsupiaux. Chez ceux-ci,

[lUEFFEL.]
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la fusion îles doux cordons piniitaux est empèiln'e par riiiterposition des uretères. C'esi

une anomalie très précoce, dite ulcrus clidcl]>he (utérus duplex separalus cum vagina se]ia-

rala), remontant à une èpociue où le cordon de Tliicrsch n'est pas encore formé. Les deux

matrices sont séparées jiar la vessie, le rccUim, des anses grêles.

lU. Anomalies de forme et de cloisonnement. — Nombreuses, elles relèvent soit de la

fusion incomi)létc des deux utérus primilils, >oit <li' la résorption imparfaite ou irrégulière

de la cloison intermédiaire, soit d'un développement inégal des deux moitiés. Elles sont

toutes postérieures à la formation du cordon génilal (Nagel) et comprennent plusieurs

espèces :

1» Utérus bicounes, caractérisés par un dédoublement portant non seulement sur la cavité

utérine, mais aussi apparent à l'extérieur. Ils sont fréquents et leurs variétés multiples :

a) Ulcrus Ineorne double {ulcrus du]>lex hicornis mm yar/ina septa). — Le canal utéro-

vaginal est cloisonné dans toute son étendue; il y a deux orifices externes du col; le corps

comprend deux cornes divergenlos. ("ette variété, confondue parfois avec l'utérus didclphe,

s'en distingue à deux points de vue ; d'une part elle se produit, ainsi que je viens de le

dire, après que les cordons génitaux se sont fusionnés; d'autre part, les deux utérus sont

inséparables l'un de l'autre, intimement soudés, dans leur partie inférieure, par leur cloison

mitoyenne. On a attribué la production de cette anomalie à l'existence d'une bride recto-

vésicale (vov. p. 480), vestige du canal allantoïdien. Celle opinion, déjà ancienne, est actuel-

lement combattue (Xagel, Meyer), mais elle compte encore bien des défenseurs (Pozzi, Hal-

ban, etc). Meyer fait jouer le rCAc essentiel à la brièveté anormale des ligaments ronds;

Winckcl insiste sur les tractions, pressions, torsions, déterminées à la fois par ces ligaments,

par les canaux de WoUÎ et de Kupffer, toutes causes qui, mécaniquement, s'opposent à la

coalescence des conduits de Mûller. Parfois aussi on a constaté, dans les culs-de-sac latéraux

du va"in, des brides exerçant peut-être une action semblable (Pavret de la Rochefordière).

b) La bifldité peut être limitée à l'utérus, tandis que le vagin est simple : utérus double

bicorne bicervic.al (utérus bicornis bicollis, H al ban) (lig. .347 A).

c) Utérus bicorne unicervical (ulcrus bicornis u)Hcollis). — Les deux cornes et les deux

cavités du corps existent comme dans la précédente variété; mais la cloison s'est résorbée

dans sa partie inférieure et le col est simple. C'est l'étal normal cbez la hyène, la brebis,

la chienne (fig. 347 B).

d) Utérus bicorne arqué (ulcrus areualus). — La coalescence est presque parfaite, tant à

l'intérieur qu'à l'extérieur; le dédoublement ne se manifeste que par une encoche du fond

et une divergence des cornes.

e) Dans tous les cas précédents, les anomalies s'expliquent par une fusion incomplète

des canaux de Mûller, juxtaposés dans un plan frontal. 11 arrive parfois que ceux-ci exécutent

une rotation autour de leur axe longitudinal, de telle sorte qu'ils sont situés l'un derrière

l'autre (Meyer, Pick, etc.). Si le développement de l'utérus n'est pas troublé, cette disposi-

tion peut uniquement se traduire par une exagération de la torsion normale; parfois elle

détermine le dédoublement des colonnes de l'arbre de vie (Pick). S'il survient un arrêt

dans l'évolution, les deux cavités de l'utérus bicorne seront l'une derrière l'autre, chacune

portant un ligament rond et une trompe.

Il est cependant des cas qui échappent à cette pathogénie : tel celui que Hollander a

décrit sous le nom d'utérus accessoinus. Il y avait deux utérus, dont le postérieur était

normal et donnait insertion aux annexes droites et gauches. L'antérieur en était dépourvu

et cependant il était devenu gravide. Il y avait deux orifices externes. Hullander explique

cette bizarre anomalie par une fusion incomplète des deux canaux miillériens et par la

formation d'un diverticule sur leur paroi antérieure.

11 est enfin des cas où l'utérus n'est pas bicorne embryologiquement parlant, et dans

lesquels il paraît cependant formé de deux loges; l'une d'entre elles est la cavité propre-

ment dite, l'autre consiste en un diverticule développé aux dépens des parois ou d'une

corne utérine. Ce diverticule est dû à un amincissement de la paroi, par défaut d'évolution

de la tunique musculaire, qui a conservé, en un point limité, son caractère fœtal (Schauta).

2° Utérus BiLOCULAmES. — Ce qui les caractérise, c'est que, la fusion des canaux miillé-

riens s'étant effectuée à la hauteur voulue, la configuration extérieure de la matrice est

sensiblement normale; le dédoublement ne porte que sur la cavité utérine (fig. 347 C). La

cloison n'est pas toujours parfaite; parfois elle est perforée ou réduite à l'état de lame

fenêtrée. On ne connaît guère la pathogénie de cette malformation. Meyer invoque la tor-

sion, l'obliquité et la convergence en arrière des canaux de Mûller. Pick insiste sur

l'hyperplasie cunéiforme diiïuse du septum et sur la coexistence fréquente des tumeurs
fœtales (myomes, adénomes, carcinomes, sarcomes) avec les anomalies de la matrice.

Suivant l'étendue de persistance de la cloison, on distingue :

a) Utérus bipartite ou mieux biloculaire total (utérus septus duplex), dans letjuel lo
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Mpt;im divise h la fois toute la li.iiitiiir du corps et du nd; il y n donr deux rnuseaux de
taiielie.

b) f'térus biloculaire corporéal ou mieux ccrvico-rurpurén! {utérus suhscptus uniforis) :

la cloisnn siindc la cavité du corps et du col en deux chambres; mais l'orifice externe du
col est uuii|ue.

c) l'térus hilnculfiire iinicervirnl (utcrus miliscptus unicollis ) : la cavité du corps est
Idisonnéc, mais celle du corps est unique.

d) i'I'-rus liiloriilnirc rervical (utcnts aulusepltis unicorpnreus) : anomalie inverse de l«

recédentc: la cavité du corps est simple, le canal cervical est doiiMc.

e) Ctérits avec dnptirité de l'nriflre externe du col (utcrtts bifovis supra simplcx) •

l'oriflce externe seul est double; le reste de la cavité utérine a sa configuration habituelle.

C'est l'état normal chez le fourmilier (Pozzi).

f) Uténix i-ordiforme {utérus uuipartitus) : la cloison médiane n'existe que d.uis la partie
-iipérieure (fait normal chez la souris).

3* I'tkris tnicohnes. — Les utérus bicornes et biloculaires sont souvent dits doubles.
Dans les utérus unicornes, l'un des canaux de Millier s'est seul développé,

a) 1" Vnrictt': — L'autre conduit s'est atrophie dans toute son étendue, de sorte qu'il

/r B V

Fie. 347. — Malformations utérines'. (D'après Debierre.)

A. Utérus duplex (double bicorne) : forme de certains rongeurs (écureuil, lièvre, marmotte, cabiai).

U. Utérus bicorne unicervical : type des carnassiers, ruminants, solipèdes, pachydermes, insectivores, de I»

plupart des clieiroplères, des cétacés et des lémuriens.

C. Utérus biloculaire (bipartite de plusieurs auteurs) : type du cobaye, du rat, de l'agouti.

D. Utérus simples : type allongé du sinjje, globuleux de l'homme.

n'existe qu'une trompe, en continuité avec la corne : c'est Vutérus unicorne proprement dit

(ulcnis tinirornis si>ie ullo riidimento cornu alleriitx.)

Bien que les oiseaux n'aient point d'utérus, il est permis, avec Wallon, de comparer cette

variété à la disposition normale chez beaucoup d'entre eux, où l'ovnirc gauche (p. 310) est

seul développé, où la trompe correspondante existe seule, légèrement dilatée à son extré-

mité, qui est pourvue d'une épaisse tunique musculaire et d'une muqueuse très vasculaire,

fortement plissée.

b) 2' Variété. — L'atrophie du canal de MiJller est incomplète. A côté d'une corne bien

développée, en existe une seconde rudimentaire, qui se continue avec une trompe et peut

être le siège d'une grossesse ectopi(iue; c'est Tuierus unicorne avec corne rudimentaire du
côté opposé {utérus unicornis cxcavatus cum rudimento cornu allcrius).

IV» Anomalies du canal utérin. — Sous ce nom. j'entends les vices de conformation

dans lesijuels la cavité utérine manque ou est réliécie sur une étendue plus ou moins

considérable.

a) Imperforation totale {utérus plein) : ne s'observe que sur les utérus rudimentaires

ou atrophiés; les canaux de MiJller, bien que fusionnés, sont restés à l'état de cordon

solide.

b) Oblitération congénitale de la cavité du corps, signalée par Cruveilhier.

c) Imperforation ou sténose du canal cervical.

d) Imperforation ou sténose de l'orifice interne du ml.

e) Oblitération congénitale de l'orifice externe du col.

Un attribue ces trois dernières variétés à une résorption imparfaite des canaux de Mûller

en un point limité. On peut en rajiprocher :

f) Le cloisonucmcnt incomjdct du col (P. Muller), avec repli transversal faisant saillie

dans sa cavité et dans celle du segment inférieur (Budin, F"errand). On compare ce repli à

I. Les m.nlformation;, qui reproduisent chacune un type normal dans In série animale, sont bien intéressante»

pour dimontrer les relations de l'onlofrénie et de la phylogénic. Ces reUlions, Mauriceau Its soupçonnait déjà

en 1681, et il figure l'utérus de la chienne.

[niEFFEL.]
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ceux qiion rencnntie plus souvent dans le vagin. Ils rappellent les six diaphragmes super-

posé? clans le col de la brebis (P. Mùllei).

V» Anomalies de volume. — Elles sont de deux ordres :

1° Alrophies utérines. — Il faut distinguer ici l'atrophie primitive et, avec Pozzi, l'atrophie

évolutive.

L'atrophie primitive frappe l'orpanc d'emblée dans son développement; elle complique
souvent les précédentes variétés d'utérus bicorne, biloculaire, etc., d'où résultent des combi-
naisons multiples que je ne puis énumércr ici.

Les alrophies évolutives atteignent l'utérus à un stade déjà avancé et entravent son

accroissement ultérieur. Elles comprennent :

a) Vutériis fœtal, dans lequel l'organe conserve le type qu'il offre à la naissance. Souvent
il a un aspect tiiangulaire, en forme d'enclume (variété dite ulerus incudiformis); parfois

l'utérus fœtal est en même temps atrophié {utérus planifundalis, terme dont la signification

est encore mal spécifiée).

b) Vntérus infantile {utérus hypoplasticus) : il diffère de l'utérus fœtal en ce que, malgré

sa petitesse, il présente déjà (voy. plus loin, p. 528) ses caractères définitifs (corps prédo-

minant, sans plis palmés, etc.). mais ses parois ont une grande minceur (Kleinwàchter).

c) Vulériis pubesrcnt (Puecli), c'est-à-dire un peu plus avancé dans son évolution : l'uté-

rus garde chez l'adulte son type virginal.

2° Ili/perlrophies utérines. — Exceplionnellemcnt on a trouvé une augmentation de volume
de tout l'organe {gigantisme utérin de Polaillon); plus souvent celle-ci est limitée à la

partie inférieure {hypertrophie sous-caginale du col).

VI" Anomalies topographiques. — Les plus connues sont les suivantes :

1° Utérus en laléroposiiion : ce fait n'est pas rare, si l'on songe que, à ses débuts, le cor-

don de Thiersch occupe presque toujours une position extra-mediane.
2" Utérus obliijue {utérus ine(/uatis) : tantôt il est réellement oblique (voy. p. iiO), on

raison d'une conformation particulière de l'appareil ligamenteux d'un côté ; tantôt l'incli-

naison résulte d'un développement inégal des deux moitiés ou même de l'atrophie complète

d'une des cornes.

3° Déviations congénitales : les plus communes sont la rétroflexion, la rétroversion et

l'antéllexion.

4° Les hernies congénitales de l'utérus existent, mais sont rares (Berger, Ogé, etc.). On
peu* admettre leur existence, quand elles frappent un sujet jeune ou qu'on constate des

malformalions concomitantes. Dans les cas de Houx et de Schwartz, l'hystérocèle inguinale

renfermait les canaux de Mùller, incomplètement développés et soudés.

g m. DEVELOPPEMENT DES LIGAMENTS DE L'APPAREIL

UTERO-TUBO-OVARIEN.

Dans un précédent fascicule (Splanchnolog., t. IV, p. 1044), auquel je

renvoie le lecteur, Fredet a longuement étudié la constitution des ligaments

larges primitif, secondaire et définitif. Je rappellerai seulement, en les sim-

plifiant, les points essentiels.

Le corps de Wolfî ou mésonéphros est, tout d'abord, rattaché à la paroi

abdominale postérieure par un repli du péritoine', dit ??îéso du corps ae

Wol/f, mésonéphron, mésonéphridium. Ce méso se prolonge au-dessus et

au-dessous de lui et forme deux replis, dont l'un se porte en haut vers le dia-

phragme, dont l'autre descend vers la région inguinale. Ces replis ne sont pas

uniquement déterminés par le péritoine (épithélium cœlomique), mais aussi

par les éléments mésodermiques sous-jacents (futures fibres conjonctives et

musculaires lisses}. Pour éviter toute confusion, .1 faut préciser les termes,

1. Je dis péritoine, pour plus de simplicité. Mais, en réalité, à cette époque, la séreuse n'cxis'.e pas encore; elle

n'est représentée que par le feuillet du cœlome.
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a()jH>ler mt'50S ou plui les replis périloiiéaiix. li'jixments les tiadiis eoiijono-

(ivo-inusculaires, (nii on forment génêralenienl la charptMile, enlin nommer
plis lujamentaires ou icplis lynisculu-séreiix l'ensemlile d'un méso et d'un

ligament.

Ainsi le Drolon^reinent supérieur du corps de ^^'ollT est un repli museulo-

séreux, formé à la fois par le pli pkrénico-mésoncplirique et le li(/n nient

supérieur du corps de Woljf ou ligament diaphragma tique iJte KOlliker.

\ H

+^r^^.^,A

FiG. 34S A et B.

Le» liçures 34S A, li, C, sont des scliiimas, unii|uciiiiMU destinés à faire comprendre le diiveloppenienl successif

lies ligamenls utéro-lubo-ovariens. Au-dessous de chaque schéma est la coupe transversale, qui lui correspond,

suivant les lignes aa', bb', ce'. — LM. Ligne médiane. — p. a., paroi abdominale. — Sur les schémas B et G
(voy. page suivante), la ligne pointillée, terminée par deux croix ("), indique le contour du détroit supérieur.

Le péritoine (pé), figuré sur les schémas par des traits irréguliers, qui recouvrent tous les organes et les liga-

ments (ceui-ci en bleu), est en rouge sur les coupes transversales. — Que le lecteur ne demande pas à ce^

-héinas sans prétention autre chose que ce qu'ils doivent montrer et qu'il se reporte, pour la forme et la

ituation exactes des organes, aux ligures 24S, 2i0, 253, 254, 255, 279 et 289.

(>elui-ci se porte, en s'étalant en éventail, vers le diaphragme, à la hauteur du

10" arc costal.

Le prolongement inférieur est de même constitué par le pli inguino-mcso-

néphrique, renfermant dans son épaisseur le ligament inférieur du corps de

Wol/f, yubernaculum de limiter, ligament directeur de KoUmann, liga-

ment inguinal de Klaatsch, génito-inguinal de Waldeyor. Ce dernier liga-

ment se porte jusqu'à la paroi abdominale antérieure et plonge là dans une

dépression, dite bourse inguinale (C. ing., fig. 348 A et fig. 235), en passant

fil dehors de l'artère ombilicale. Il croise, en contractant des adhérences avec

lui, le canal de Wolfl' tjui se porte vers le sinus uro-génilal.

[lUEFFEL.l
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Bientôt les choses vont se modifier. Le corps de Wolfî (Cp. W.) suhit une

atrophie progres.sive, tandis qu'en ses lieu et place se développent, comme nous

l'avons vu, l'ovaire et le canal de Miiller, entre lesquels se trouvent l'époopho-

ron, le paroophoron, avec le conduit de Wolfî, qui a persisté. Nous savons aussi

que, au moment où ils quittent le mésonéphros, le canal de WolfF et celui de

Millier contractent des rapports étroits (p. 421;, se confondent en un cordon

unique, dit uro-génital qui, s'écartant de la paroi abdominale postéro-laté-

rale, se porte au centre du bassin (fig. 341). Ces nouvelles dispositions

entraînent d'importants changements

dans l'appareil ligamenteux musculo-

séreux.

Soulevant le mésonéphron, i'ovaire

s'en fait un repli et l'accapare d'autant

plus que lo corps de Wolfî régresse da-

vantage. Ainsi se constitue le mcsooa-

rium (Mes. 0., fig. 348 et M. o., fig. 252)

d'abord repli à deux lames, l'une ex-

terne, l'autre interne'. La lame externe,

à son tour, vient former au canal de

Millier, devenu dans sa parti*^ supé-

rieure trompe de Fallope, un méso [pli

tubaire, pi. t.), ayant aussi tout d'à

bord deux feuillets, externe et interne.

Le mésovarium représente une partie

du ligament large j)rimitif; le pli tubaire

est le premier rudiment du mésosalpinx.

Notons encore que les ébauches ovari-

que et tubaire deviennent d'autant plus

mobiles que le corps de AVolff disparaît

d'une façon plus complète. Elles se

détachent de plus en plus de la paroi

abdominale postérieure. Ainsi tout se

prépare pour leur migration apparente

ou, pour mieux dire, pour leur permettre de subir les changements de direc-

tion tels que, d'abord k peine obliques en bas et en dedans sur les côtés de

la colonne lombaire, ils se trouvent plus tard (fig. 256) transversalement

placés sur l'aile iliaque.

Que devient le repli diaphragmatique musculo-séreux? Au moment de leur

formation, l'ovaire et l'oviducte sont intimement unis, à leur partie supérieure,

en un cône, duquel semblent partir à présenties libres musculaires du ligament

diaphragmatique (L. cl.). Bientôt les deux organes s'écartent et les fibres

lisses se dissocient. Quelques-unes se portent transversalement de l'un à l'autre

organe; la plupart conservent leur direction primitive. Les premières donnent

naissance au ligament infundibulo-ovariciuc {L.i.o.). Les secondes constituent

Fig. 348 C. (voy. légende, p. 323;.

1. Je suppose, uniquemenl peur ne pas trop compliquer ma description, que l'ovaire est recouvert par le péri-

toine. Je rappelle qu'en réalité, des le début, l'épithéliuin cœlcinique qui tapisse la surface de la glande génitale

a des caractères particuliers (fig. 251 et p. S-'jj) ; il est cylindrique et non aplati.
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(l'al)nrcl le lit/a))>cnt suprriiur di' l'ovaire (/,. o. s.) qui, ullérieiiremenl, se

transforme chez les aniinnux cri liL^•ull(•Ilt rond antérieur ou sn|iérieur, et

devient. r\w/. la femme, le li^-^ament inlnudiltulc» |)elvien ou mieux ovaro-pel-

vien (li^iramenl suspenseur de l'ovaire). I.e péritoine du pli diapliragmali(jue

se modilie d'une fa(.'on parallt'-le : d'aliord simple, il constitue ensuite : 1° un

petit rejtli transversal infundiliiilo-ovariiiue, dont l'épilliélium prend un aspect

spt'cial, (|iiand la frange de Hioliard se développe; 2** un repli dit repli supé-

rieur de l'ovaire.

Le péritoine prciul une part plus prnnde que les tractus conjonctivo-musculaires à la

consliluliuii du pli diaplir.iirinati(iue iiiuscuio-screux. Aussi Waldever ne décrit-il qu'une

pUra ovurii supeiior. Wicper dit que le ligament diaplnagniatiqiie du corps de Wolff

s'atrophie s eondairement d'une façon notable, qu'il se dissocie sur l'eiiibryon de 10 centi-

mètres de long et (jue ses faisceaux peuvent être suivis jusqu'au parovariuni. Bluniberg et

ilcvmann écrivent aussi : « Tandis (ju'au 2° mois l'extrémité abdominale du canal do

Mùller est intimement unie au pùle supérieur de l'ovaire et du corps de Woliï, les organes

s'écartent ensuite. Ainsi la plica diaphragmatica se dissocie en deux petits ligaments : l'un

va de la paroi abdominale postérieure au mésovarium et à l'extrémité abdominale de la

trompe, l'autre de l'extrémité abdominale du canal de iMiilIer au pôle supérieur de l'ovaire.

.\insi se brandie sur la /ilird diaiihra;^)iiatica le ligament supérieur de l'ovaire. La plica

diminue maintenant rapidement. » Le dernier mot cependant n'est pas dit sur la formation

du repli musculo-séreux ovaro-pelvien. Je crois, pour ma part, qu'il doit résulter de la fusion

du repli supérieur de l'ovaire (péritoine et quelques fibres lisses) et du pli génito-entérique

de Trcitz (contenant libres musculaires et vaisseaux).

11 en va tout autrement pour la ()artie inférieure; mais ici les dispositions

sont infiniment plus complexes et encore imparfaitement connues. Que devient

le péritoine? Que deviennent les ligaments?

Rappelons tout d'abord qu'à l'extrémité inférieure, effilée, du rein primitif,

fait suite, pour ainsi dire, le cordon uro-génital, formé par l'accolement intime

des canaux de ^liiller et de WolfT, le premier surcroisant le second.

Tous deux pénètrent dans le bassin et, se rapprochant sur la ligne mé-

diane pour donner naissance au cordon de Thiersch, ils refoulent devant eux

le péritoine, prolongement du mésonéphron, et s'en forment un repli uro-

génital.

Ces deux replis se souderont, quand les cordons génitaux eux-mêmes se sont

fusionnés; ils sont ainsi l'ébauche de la portion interne du ligament large

(fig. 341) et du périmétrium.

Voilà donc un premier point facile à saisir. Pour comprendre les autres

replis péritonéaux, il faut tout d'abord connaître la constitution et les métamor-

phoses du ligament inguinal du corps de Wolff.

Ce ligament a été décrit et l'est encore de bien difîérentes façons. Si on le

considère dans son ensemble, on voit que, du pôle inférieur du mésonéphros,

il s'étend vers la bourse inguinale (voy. Splanclinol., t. IV, p. 1033), en pas-

sant à la face profonde ou dorsale des deux canaux de Wolfî et de Mûller ; 27

est donc surcruisé par eux et ne les surcroise en aucune façon. Il leur adhère

intimement, au moins à partir d'un certain moment de l'évolution embryon-

naire, et, en raison de cet entre-croisement, il paraît, lorsque la glande génitale

s'est constituée, divisé en deux segments, tout d'abord placés dans le prolon-

gement l'un de l'autre.

L'un de ces segments e«L proximal; c'est le ligament inférieur de l'ovaire

[niEFFEL.]
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(L. 0. /.), auquel le péritoine forme derrière le rçpli uro-génilal un pli ova-

riqiie inférieur.

L'autre segment est distal, c'est le ligament génito-inguinal {Lig. r.) pro-

prement dit (futur ligament rond), recouvert par Je jili séreux génilo-inguinul

ou inguinal {pli musculaire de Durand).

Ce ligament, en raison de l'importance de sa disposition, a fait l'objet de nomlireusos

rechei'ciies. Si l'on n'admet plus qu'il donne exclusivement naissance au ligament rond,

opinion (jui était encore courante, il y a quelques années, si l'on est d'accord pour dire

qu'il contribue aussi à la formation du ligament inférieur de l'ovaire, en revanche les diver-

gences sont profondes, touchant le trajet précis du ligament.

Suivant Wieger, le ligament ovarique inférieur et le ligament rond ne sont qu'un seul et

même tractusqui, de l'aine, remonte en arrière du canal de Miillcr en s'insérant solidc-ment

à sa face dorsale, se prolonge dans le hile ovarique et de là va finir à l'extrémité inférieure

du corps de Hoseumiillcr. Klaatsch soutient, au contraire, que les deux ligaments rond et

ovarique inférieur n'ont pas une origine commune et naissent indépendamment l'un de

l'autre; il est d'ailleurs des animaux (porc, échidné), où le ligament ovarique existe seul,

tandis (|ue le ligament rond fait totalement défaut. L'intéressant mémoire de Blumberg et

Heymann paraissait trancher délinitivement la (juestion en faveur de l'opinion de Wieger;

eux aussi ont toujours constaté, sur de nombreux embryons humains et de mammifères,

untraclus musculaire continu, s'étendant de la région inguinale au pôle inférieur du corps

de WolIT.

Mais voici qu'une nouvelle doctrine, défendue par Wendeler, Waldeyer, Pick, Winckel,etc.

tend à s'implanter dans la science. Tandis que Wieger, Durand, Blumberg et Heymann
insistent sur l'adhérence du ligament à la face profonde du canal de Mûller, Wendeler et

Waldeyer considèrent cette adhérence comme secondaire. Ils ont, en effet, nettement vu,

sur un embryon de 5 1/2 cm. déjà pourvu d'une ébauche utérine, mais sur lequel les

canaux de Wolff n'étaient pas encore atrophiés {L. r., flg. 253), le ligament génito-inguinal

s'insérer sur ce conduit. Milialkovics figure aussi cette particularité, qui a un grand intérêt.

Elle explique « pourquoi les ligaments ronds ne se fixent pas exactement à l'union de la

trompe et de l'utérus, mais un peu en dehors de cette union. Celle-ci ne figure donc pas

la limite entre oviducte et matrice, mais indique le point où les canaux de Wolff pénètrent

dans la paroi utérine » (Waldeyer).

Ce n'est donc que consécutivement, quand ces conduits ont disparu, que le ligament

inguinal parait s'attacher à la face postérieure du canal de Mùller. La constatation de

Wendeler entraîne d'intéressantes déductions pathologiques, inexplicables avec la théorie de

Wieger. Elle permet de comprendre sans peine, d'une part les adénomyomes de la région

inguinale, dans lesquels on a trouvé à plusieurs reprises des débris wolffiens (Pick, Cullen,

Bleimer, etc.), d'autre part les variétés de malformations utérines, dans lesquelles on a vu

le ligament rond s'insérer sur la trompe, à quelques millimètres de l'utérus (Winckcl).

Enfin on a cité des tumeurs tubaires, auxquelles sont incorporés des éléments du paroo-

phoron; la chose n'est pas surprenante, si l'on songe à l'adhérence intime des canaux de

Wolff et de Mùller.

Tels sont les principaux points relatifs au premier développement des liga-

ments de l'utérus et des annexes. Les stades ultérieurs ont été étudiés ailleurs

dans ce traité ou dans d'autres chapitres de ce fascicule (voy. surtout p. 302).

On sait la rotation que paraît exécuter l'ensemble de l'appareil tubo-ovarien.

On voit qu'en définitive (schéma G) le ligament diaphragmatique du corps de

Wolff donne naissance aux ligaments infundibulo-ovarique et ovaro-pelvien.

Mais ce dernier, nommé par Durand pli vasculaire, parce qu'il renferme l'ar-

tère nourricière de la glande génitale, ne se constitue qu'après la naissance,

quand celle-ci plonge dans l'excavation pelvienne. Le ligament inférieur de

l'ovaire devient utéro-ovarien ;
placé d'abord dans la continuité du ligament

génito-inguinal, qui se transforme en ligament rond, il décrit ensuite avec lui

uu angle aigu, en raison de l'adhérence à la face postérieure du canal de
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Wiiliï ou de Muller, de l'orientation nouvelle de l'appareil tuho-ovarien, enfin

de l'agrandissomont du bassin.

Le scluMua ((iir. .*Î48) indi(iue les modifications successives subies par le péri-

toine; le niésovarium est une transformation de la plus grande partie du méso-
néphron primitif; le mésosalpinx provi<>nt du pli tubaire ot de la i)artio interne

du repli uro-génital; le mésomt'lrium enfin dépend ossciilicllemeiit de ce der-

nier (lig. 341). On voit sans peine la constitution des trois ailerons : l'anté-

rieur est le funiculaire; le moyen, tubaire et tubo-parovarien par la plus

grande partie de son étendue, contiendra, quand les organes ont pris leur

place dt'fiiiilive, les fibres musculaires du ligament supérieur, qui vont vers

l'anse de l'oviducte; le postérieur enfin renferme le ligament propre de l'ovaire,

l'ovaire, le ligament infundibulo-ovarique. Il est bon d'ajouter que les élé-

ments musculaires, développés aux dépens des cellules mésodermiijnes sous-

jacentes à ré])itbélium cœlomique, ne sont pas limités aux ligaments, mais

apparaissent de bonne heure (Blumberg et Heymann) dans tout le domaine de

la séreuse génitale, avec laquelle ils forment une lame unique (p. 457).

Il me resterait à dire comment se comporte le péritoine au niveau de la

partie inférieure du ligament génito-inguinal (voy. p. 461); mais Fredet a suf-

fisamment étudié le canal de Niick, pour que je n'aie pas besoin d'y revenir

(voy. son article, p. 10.j2),

Un mot pour terminer : Lorsqu'on considère l'ensemble de l'appareil tubo-

ovarien (fig. 348) avec ses ligaments et son péritoine, on se demande pour-

quoi l'ovaire ne passe pas en avant de la trompe et se dispose toujours sur la

face dorsale du ligament large. Cette question n'a pas reçu, jusqu'à présent,

de solution satisfaisante. Mihaikovics a essayé en vain de la résoudre et parle de

« particularités dans le développement du ligament large ». C'est bien vague.

J'estime plutôt, avec Blumberg et Heymann, qu'on doit faire jouer un rôle

important aux rapports du ligament inguinal du corps de AVolfT. Celui-ci, pas-

sant en arrière du cordon uro-génital, a sans doute pour effet de maintenir et

d'attirer l'ovaire en arrière, d'autant que ce cordon est fixé d'une part à

l'utérus, de l'autre à la paroi pelvienne.

ARTICLE CINQUIÈME

L'CTÉRUS DE LA NAISSANCE A LA PUBERTÉ

Dans les transformations que subit l'utérus de la naissance à la puberté, on

peut assez exactement établir deux périodes,

1° Pendant la première, qui va jusque vers la 6^ année. 11 se modifie à peine,

conservant son caractère fœtal; il semble rester en retard et ne pas participer

à l'évolution du reste de l'organisme. Les proportions du col et du corps ne

changent pas; la configuration extérieure s'altère à peine ; les plis delà portion

vaginale disparaissent.

Si le mésométrium reste d'une grande minceur, en revanche la tunique

muqueuse paraît s'accroître assez activement. Elle s'épaissit et forme des plis,

\rjr:FFEUi
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qui, d'après R. Meyer, sont caractéristiques de l'utérus à cet âge. Sur une

coupe transversale, en effet, la cavité utérine ne simule pas, comme chez

l'adulte, une fente linéaire; elle est bordée par une muqueuse inégale, ondulée,

dont quelques dépressions peuvent même s'isoler et former des kystes. La

structure de cette tunique se modifie à peine.

Exceptionnellement Friedliindera trouvé, sur ''^î^f^^^^^^'^^'^^Trx-^- Fond

le tiers inférieur de la paroi postérieure du y^
corps, un îlot d'épithélium pavimenteux. ^_\ / pi g^_

2" Au cours de la seconde -4 7
. , ,, , . l-ï'

~\" Orifice inl

période, 1 utérus subit une . :4x 1

,
évolution qui, lente d'abord \

(utérus infantile), s'accélère, V

FiG. 34'J. — Ori- quand la menstruation va s'é- - ^
flce externe du tablir. Le col a acquis déjà / "^-
col chez une » a j- • 7^ Vnn.

petite fille de ^^ lorme et ses dimensions ', ^

3ans;tvpenor- définitives et il gagne à peine
mal paVfait de quelques millimètres de la

Fie- 350 - Coupe vertico-lransver-

la cavité bue- . sale de 1 utérus d une enfant de

cale (Guyon). naissance à la puberté. Le 7 ans (grand, uature) (Kussmaul).

corps s'allonge, ses parois

s'épaississent, le fond devient convexe. Non seulement l'aspect extérieur,

mais aussi la configuration intérieure changent : la cavité utérine qui, chez les

FiG. 351. — Utérus d'une petite lîlle de 10 ans (Rouget),

je corps spongieux de l'utérus (C. s.) est neltement limité à l'union du corps et du coî.

petites filles, était pour ainsi dire renversée (Guyon), a maintenant sa base

supérieure; elle s'allonge (fig. 350) dans sa portion corporéale, reste presque

stationnaire dans son segment cervical. Seule la partie tout intérieure de ce

dernier se modifie légèrement, de façon à rendre le museau de tanche plus

conique et plus saillant. Déjà les plis de l'arbre de vie ont disparu dans le

corps, à l'exception d'une colonnette médiane qui persiste jusqu'à la puberté

(Symingtoii).



UTERUS SKMLK. 529

On sait quo. à partir do la naissance, lo l»assin ossoux s'acrrott rapidement

en larffour et en hauteur. En raison de ce fait, Tulérus parait s'enfoncer dans

lexcavation à tel point que, vers la 10"' année, il n'atteint plus par son fond

que le plan du détroit supérieur. Bien qu'il offre déjà, très marqués, un rétré-

cissement et une coudure à la hauteur de l'isthme, en revanche, dans son

ensemble, il est plus droit et ne prend que vers la puberté sa position typique

définitive (Waldever).

La paroi utérine tout entière s'épaissit, grâce au développement de la

musculature du corps, surtout dans les couches profondes du stratum vas-

culaire. Le stratum sous-muqueux, contesté par quelques auteurs chez le fœtus,

devient bien visible (Wertb et Grusdew); mais les fibres élastiques restent

très petites jusqu'à la puberté (Woltke).

La muqueuse subit des transformations nécessaires à ses nouvelles fonctions.

Les cellules arrondies du chorionse multiplient. L'épithélium devient vibratib^.

On n'est pas d'accord sur le moment d'apparition des cils. Si Friedlànder,

Kundrat etEngelmann, Hennig, en ont vu chez la nouveau-née, il semble

cependant bien établi que, en général, ils se montrent seulement vers l'âge

de 8 à iO ans (Wyder, de Sinéty. JMoricke, Landau et Abel) ou môme plus

tard (Waldever). Les glandes du col se ramifient: les premiers œufs de Naboth

apparaissent. Celles du corps se développent seulement chez l'enfant. Moricke

en a bien signalé quelques-unes chez la nouveau-née; mais elles ne se mon-

trent guère que vers l'âge de 7 à 10 ans et sont peu abondantes, mal déve-

loppées avant 12 à 13 ans (Ch. Robin, Guyon, Wyder, Friedlànder, Tourneux,

Trèche).

Peu de choses à dire des vaisseaux. Cependant, déjà dans l'enfance, se des-

sine la difTérence entre la vascularisation du corps et du col (fig. 351) et on

voit qu'en particulier le corps spongieux utérin de Rouget, c'est-à-dire la cou-

che plexiforme musculo-vasculaire, est déjà limité à la partie corporéale.

ARTICLE SI.XIK.ME

L'UTÉRUS Al'HÈS LA .MÉNOPAUSE

Après la cessation définitive des règles, l'utérus subit lentement une involu-

tion qui l'amène à l'atrophie sénile. Cette involution n'est point un retour à la

furmc juvénile, mais consiste en une réduction de ses différentes parties con-

stituantes. Son poids s'abaisse progressivement à 30, 20 grammes, et Gruveil-

hier, chez des femmes très avancées en âge, l'a vu tomber à 8 et 4 grammes.

Son volume peut descendre à celui d'un gros marron. Sa consistance aug-

mente et devient presque dure. Sa forme change peu à peu : le corps reste

relativement gros, globuleux, se continue sans transition apparente avec le

col, qui s'atrophie plus vite; parfois le museau de tanche ne fait plus aucune

saillie au fond du vagin. Sa situation est habituellement l'antéflexion (Par-

viainen); souvent il est un peu abaissé chez les femmes qui ont eu plusieurs

enfants. Les moyens de fixité perdent de leur élasticité et de leur solidité, pas

PoiniEn ET ciivnpY. — V. 31
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tous cependant et Beurnier affirme que le ligament rond ne subit aucune

atrophie pendant la vieillesse.

Les changements dans la configuration intérieure sont plus conséquents.

La surface interne devient lisse, l'arbre de vie tend à s'effacer. Tandis que la

paroi de l'utérus sénile s'amincit, la cavité s'élargit surtout à sa partie infé-

rieure ; elle diminue de longueur, ne mesurant plus que 3 cm. ; la cavité du corps

l'emporte de 10 à 12 mm. sur celle du col (Guyon). Il est un autre fait assez

important et commun, c'est le rétrécissement et même Voblilération du canal

utérin, fréquents chez les vieilles femmes. Parfois l'atrésie peut occuper une

grande étendue de la cavité ou des points variables; mais, en général, elle siège

à l'orifice interne sur une hauteur de 4 à 8 mm. Meyer a rencontré à ce niveau

une occlusion complète 13 fois sur 20 chez des femmes de 55 à 70 ans, Sappey

2 fois seulement sur 12 femmes entre 60 et 75 ans. Dans des cas de ce genre,

il est habituel que la cavité corporéale soit distendue par du mucus.

La structure de l'utérus se modifie, bien qu'assez lentement. La tunique

musculaire de\àent cassante, lardacée ou, au contraire, molle et friable (Tour-

neux et Herrmann). Les fibres lisses cèdent la place à un tissu fibroïde, déve-

loppé par hyperplasie du tissu conjonctif péri-vasculaire et inter-musculaire

(Parviainen). Les fibres élastiques s'atrophient également; elles se fragmentent,

diminuent de plus en plus dans les interstices musculaires, se réduisent à des

anneaux péri-vasculaires et à quelques faisceaux disséminés sous le péritoine du

corps (Woltke). Dans le col, le réseau péri-vasculaire disparaît complètement

dans l'âge avancé (Dùhrssen), après 60 ans (Woltke).

Sur la muqueuse amincie et blanchâtre à reflet nacré (Tourneux et Herr-

mann), les cils vibratiles commencent à tomber quelques années après la méno-

pause (Hofmeier) ; leur chute est plus rapide dans le corps que dans le col (Par-

viainen) et, dans l'extrême vieillesse, on n'en trouve plus sur aucun point

(Môricke, Wyder, WolfT). Les cellules de l'épithélium de revêtement diminuent

de hauteur; parfois quelques éléments cylindriques deviennent cubiques ou

pavimenteux. Les cellules rondes du stroma cèdent la place à des cellules fusi-

formes et à des tractus conjonctifs denses, qui montent vers la surface de la

muqueuse (Gebhard). Les glandes du col et celles du corps disparaissent; ces

dernières se transforment parfois en petits kystes (Môricke) ou renferment des

concrétions phosphatiques et calcaires (Ch. Robin).

Les vaisseaux de l'utérus sénile paraissent bien moins nombreux que chez

la femme adulte; ils sont souvent athéromateux ou même calcifiés et iont

saillie sur les coupes, sous forme d'orifices élargis et béants. D'autres sont obli-

térés (Woltke). Cette sclérose des artères utérines, avec épaississement et dégé-

nérescence hyaline (Schv^^arz) delà tunique moyenne, est importante au point de

vue pratique; souvent elle constitue la seule lésion capable d'expliquer d'abon-

dantes métrorragies (Pichevin et Petit, Peinicke, CholmogorolT).
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ARTICLE SKPTIÈMK

L'UTÉRUS PKNDANT LA MENSTRUATION

Rapidement énumérées, les modifications analomiques et histologiques, subies par l'utérus

pendant la menstruation, sont les suivantes :

I. Modifications anatomiques. — I.'or/rane, dès les 4 ou 5 jours qui précèdent l'écoule-

nient sanfruin. nugineiile iIp volume, à tel point (lu'on l'a vu parfois, au moment môme des

rèirles, acquérir «les dimensions presque doubles de celles qu'il olTre dans la période interca-

laire (Hichet). En général cependant, l'accroissement, qui dépend avant tout d'une congestion

physiologiiiue, est modère; il porte plutôt sur les diamètres transversal et antéro-postérieui

que sur la longueur, de telle sorte ([ue la matrice devient plus globuleuse. La consistance

est plus molle, spongieuse. Parfois le canal cervical s'élargit un peu, le museau de tanche

prend une teinte violacée, son orifice est légèrement entr'ouvert. Après cessation de l'hé-

morragie, l'utérus recouvre graduellement son aspect habituel. Mais il faut ajouter que les

premières menstruations, chez la jeune (ille, ont pour effet de développer rapidement l'or-

gane et que, chez la jeune femme, elles contribuent à lui donner ses dimensions défini-

tives puis(|ue, d'après Aran, l'utérus s'accroit jus(|u'à l'âge de 30 ans.

Ajoutons ijue Thyperemie n'est pas uniquement limitée à l'utérus et, selon Richet, les plexus

veineux du ligament large peuvent être distendus, au point de former « une tumeur molle

et lluctuante, qui disparaît quebjues jours après la cessation du flux ».

II. Modifications histologiques. — 1" Dans \e stade prémenslruel, on constate une réplé-

tion vasculaire, non seulement de la tuniciue muqueuse, mais aussi du myométrium. Si

cette congestion existe à la fois sur le corps et le col, si «luebiues auteurs (Tritsch, Williams),

prétendent que les glandes cervicales s'hypertrophient d'une façon passagère et donnent lieu à

une sécrétion plus abondante, s'il est incontestable enfin que la mu(|ueuse du canal cervi-

cal se tuméfie un peu, il n'en est pas moins vrai que les inodificalions essentielles de l'utérus

pendant la menslriialion natleujnent que la muqueuse du corpsK Celle-ci acquiert une

épaisseur de 5 à 7 millimètres; elle devient molle, d'abord uniformément claire (lleiile),

puis rougeâtre et peut, dès lors, être nettement distinguée du stratum musculaire sous-jacent

Sa surface apparaît inégale, veloutée.

Cet aspect œdematié, ce gonflement de la muqueuse résultent de plusieurs causes : </) de

rhyperémie, surtout intense dans le réseau veineux le plus rapproché de la cavité utérine

et dans les capillaires mu([ueux qui, diflicilement visibles sur la matrice au repos, parais-

sent maintenant gorges d'hématies; h) de l'imbibilion séreuse du stroma (Westplinien) et de

la dilatation des espaces lymphatiques (Hensen); <) de l'augmentation en volume de l'épilhé-

lium des glandes qui s'élargissent, s'allon,::ent, deviennent tortueuses; (^de la réplélion de

ces glandes par une sécrétion muqueuse, à laquelle se mêlent parfois quel(|ues gouttelettes

graisseuses (.MandI); e) de la diapédèse des leucocytes; /") de la prolifération des cellule*

rondes du chorion, prolifération qui cependant n'aboutit pas à la formation de vraies cel-

lules déciduales (Wyder). .Malgré cela, la muiiueiise, au moins dans sa moitié superficielle

(juxta-épitliéliale), a un aspect assez particulier pour que quelques auteurs l'aient décrite

sous le nom de membrane déciduale menstruelle (decidua m,enstrualis, Pouchet, BischolT)

ou de caduque cataméniale ou déciduale.

2° Pendant le stade menstruel, le sang s'échappe des vaisseaux uniquement par diapé-

dèse, d'après Moricke et Christ, à la fois par diapédèse et par rupture des vaisseaux capil-

laires, ainsi que l'admettent, après Coste et Ch. Hobin, la plupart des histologistes contem-

porains. 11 infiltre tout d'abord la couche superficielle du stroma ainsi que l'épithèlium de
la surface et des glandes; il forme même de petits hématomes sous-épithéliaux (Gebhard).

Entre les cellules de l'épithèlium de revêtement, on voit tout d'abord s'insinuer des leuco-

cytes, qui les ébranlent pour ainsi dire (Mandl). Dès lors, tout est préparé pour permettre

au sang de traverser cet épithélium, de le soulever et de le perforer, enfin de faire irrup-

tion dans la cavité utérine.

Mais qu'advient-il de la muqueuse elle-même? Ici plusieurs théories sont en présence :

1° D'après Kahblen et Williams, la muqueuse est détruite d'une façon presque complète,

épithélium et glandes;

I. Je parle unupiemenl de la femme ; en elTet, chez beaucoup d'animaux pendant le rut, la muqueuse Taginalt

•aigne et le museau de tanche se couvre de bosses sani,'uiaes.

{fUEFFEL.\
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2" Pour Rug-e, de Sinéty, MoricUe, Gebtiaid, il ne se produit aucun phénomène de ré^-re.-;-

sion ni de rénovation dans la membrane dite à tort deciduale (
c'est-à-dire dans l'épithelium

et la couche superficielle du stroma); elle se réapplique après évacuation des minimes

hématomes, qui l'avaient soulevée et déchirée. Cela ne veut pas dire que, pendant la men-

struation, il ne se fasse pas une régénération très active de l'épithelium et des glandes.

Keiffer' va même plus loin. Pour lui, il y a uniquement flltration des éléments liquides

et diapédèse des éléments figurés du sang: sans aucune lésion de l'endothélium capillaire ou

de l'épithelium utérin. D'après cette ingénieuse conception, l'utérus est une g:lande et la

menstruation un acte sécrétoire. « L'épithelium des glandes utérines est au réseau capil-

laire qui l'enveloppe comme l'endothélium rénal au glomérule. »

30 Enfin Kundrat et Engelmann, Leopold, Wyder, Mandl, Westphalen, Strassmann, Wai

dever, Abel, Pellit, défendent une opinion intermédiaire. Ils pensent que la muqueuse et

en particulier l'épithelium ne dégénèrent pas tout entiers, mais qu'une partie de celui-ci et

du stroma (portion superficielle) est soit étouffée par pression mécanique du sang, soit de-

truite par fonte « et métamorphose graisseuse, les masses désagrégées étant la plupait

éliminées, quelques-unes résorbées ou anéanties par phagocytose «. Nagel est d'un avis

semblable : V. fait remarquer que l'épanchement sanguin qui, primitivement, infiltre la

couche superficielle de la muqueuse proliferée. amène l'altération de sa nutrition, sa désa-

grégation et enfin sa
^^^-^^-^

-

chute. La présence, dans

.j4^é3:'s U^>^>^- '^ sang menstruel, d'élé-
'-^^^'"''''* •*'

*
' ^'^^*^i ments épitheliaux et de

1'^*, quelques cellules du stro-

-U^ C. va&c. ma semble plaider en

faveur de cette manière

de voir.

A?', -v^Wj^^te--— r. iiiiij. 11 est des cas où la

*-^ •• .,Vfts^&»i, discussion tombe d'elle-

même, où les choses se

C. va&c. passent de tout autre façon

et où la couche superfi-

cielle tout entière de la

muqueuse (épithélium et

stroma) forment réelle

„ o-<i »f i 1-11 . 11 / ment une membrane ^t-
FiG. 3o2. — Membrane deciduale menstruelle. ( . vase, coupe j , . .1

,, . . i j' r 1 1 11 1 j T ciduale menstruelle, qui
d un vaisseau entouré dune foule de cellules rondes. — T. . , . .,

est expulsée en dIoc '^é-
inlq., tissu interglandulaire, composé de cellules normales et "

\ ^ ^ •
' '^

.

.'',,, ,^. , ,., r,. . .. ,.,,, neralement au prix de
de cellules rondes irrégulièrement disséminées (Abel). , , <- . . .'^

^
' vives douleurs. Cet état

est connu sous le nom de

dysménorrhée mevribraneuse ou d'endomélrite exfoliante. Si j'en parle ici, c'est parce que
les recherches les plus récentes (Abel) semblent indiquer qu'elle peut coexister avec un
utérus de structure tout à fait normale (flg. 3o2). Celte membrane, véritable moule de la

cavité du corps utérin, est expulsée d'une seule pièce ou par lambeaux. Elle est formée

parles éléments que nous avons indiqués plus haut, vaisseaux, épilhéliums, glandes et tissu

intermédiaire. On voit, sur la figure 352, les grosses cellules rondes, entre lesquelles sont

toutefois disséminés quelques petits éléments qu'on ne rencontre pas à l'état normal. Ces

derniers éléments sont d'origine vasculaire. Mais on voit, en comparant cette figure à la

figure 358, les différences entre les caduques cataméniale et gravidique. Ces différences ont

certes une grande valeur diagnostique et on a pensé que les véritables cellules déciduales ne

se développent qu'en cas de grossesse. C'est vrai d'une manière générale. Mais il faut savoir

que, môme dans les périodes iutermenstruelles, on a pu trouver parfois, dans la muqueuse
corporéaie (Leopold, Klein, Orthmann, Nagel), des cellules semblables à celles de la caduque

gravidique. 11 y a longtemps d'ailleurs que Ch. Robin avait signale, dans la muqueuse de

l'utérus à l'état de vacuité, des éléments particuliers, sphériques ou polyédriques, qu'il

nommait cellules interstitielles. « à protoplasme grisâtre, finement granuleux, avec noyau

ordinairement sans nucléole ».

3° Dans le stade postmenstruel, qui dure 5 à 6 jours après la cessation des règles, la

muqueuse du corps utérin reprend rapidement, mais graduellement, ses caractères habituels,

qu'elle conserve jusqu'au prochain état prémenstruel. Elle redevient pâle, mince, se con-

iond avec le stratum musculaire sous-muqueux; les vaisseaux et les glandes diminuent de

volume; le sang encore infiltré se résorbe, mais parfois d'une façon incomplète, de telle

sorte qu'on peut trouver cà et là de petits amas pigmentaires, bruns ou iaunàtres.

L'épithelium et la couche superficielle du stroma se régénèrent. Ce dernier processus se
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fait pnr oaryorinôsc (\\r'<l|ili.ilcii), aux (l(|tfiis dos i-li-riiouls niiids du stroiii.;. ainsi que dt's

cellules i'|iithflinU's de la surfurc cl des cellules ^riaiidulaires restées eu place.

Celle renovalitui, soit dit eu passant, est alisoluuieut anuiop-iie a celle qu'on observe à la

suite du cuietlafre utérin; elloso produit (Werlli) aussi par prolifi'ratiiui dos éléments de la

muqueuse et des culs-de-sae glandulaires respectes parla curette. Mais, si rinslrumi'nt a di-lruil

toute l'épaisseur du cliorion. alors on voit le tissu musculaire voisin suliir la trunsfiuination

conjonctive. Cie stroma lamineux lui-méine, après quelcjues jours, se clianjje en un tissu a
cellules rondes, fusiformcs et eloilecs.

AUTICLI': HUITIK.MI-:

L'UTÉRUS PENDANT LA GROSSESSE

r ANATOMIE

Je n'ai pas à exposer ici d'une façon conipièti» les modifications de l'utérus iL,'Tavide, car
cette étude ressortit à l'obstetriiiue. Je me contente de rappeler succcinctement quelques
points, <|ui intéressent l'anatomisle autant (jue l'accoucheur.

Situation. Direction. — Pendant les deux premiers mois, la matrice, tout en aujrmen-
tant {rraduellcment de volume, mais d'ahord surlout dans ses diamètres transverse etantéro-
posterieur. reste complètement dans le petit bassin.

Elle atteint le plan du détroit supérieur à la (in du 3' mois, puis, à la fin du 4", le

dépasse, de telle fac.-on qu'elle peut être aisément explorée par l'hypopastre. Jusqu'à ce
moment, l'utérus conserve sa position en antéversion-llexion et, ([uand la vessie est vide,

on sent la jtarlie antérieure du fond, qui parait reposer sur la paroi vaginale antérieure.

A la lin du ')' mois, il se trouve un peu au-dessous de l'ombilic (ju'il afileure au (j\ pour
le déliasser de deux travers de doii;t ix la lin du 7° et s'élever, à la fin du 8°, à mi-hau-
teur entre lui et l'appendice xiphoide. Dans cette seconde moitié de la grossesse, la^dexiou
disparaît, l'axe devient plus rectiligne. Mais l'utérus se maintient en légère antéversion,
adossé contre la paroi abdominale antérieure qu'il refoule.

Dans la première moitié du 9° mois, le fond alloiut son point culminant, qui est à deux
travers de doigt au-dessous de l'appendice xiphoide; mais, dans la seconde moitié, il

redescend jusqu'à mi-haulcur de la distance xipho-ombilicale, en même temps que son axe
s'incline plus fortement en avant.

Le museau de tanche ne niodide d'abord guère sa situation. Dans la seconde moilié de la

grossesse, il s'élève et, dans les quinze derniers jours, il se rapproche en môme temps for-

tement du sacrum, de telle sorte qu'il est souvent difficilement accessible.

Rapports. — .Assez vaguement précisa dans quelques ouvrages classiques, ces rapports
sont décrits par Waldeyer de la façon suivante :

La paroi antérieure, pendant les trois ou (juatre premiers mois, repose sur la face supé-
rieure de la vessie. Puis la partie inférieure seule du corps utérin touche le réservoir uri-

naire ; sa partie supérieure est au contact immédiat de la paroi abdominale. Dans les

derniers mois, quand la vessie est fortement refoulée en bas, elle n'a plus de relation ([u'avee

le col utérin; elle perd sa forme particulière, sans doute aussi en raison de l'hypertrophie

de sa paroi.

Les rapports avec le rectum se modifient d'une façon semblable.

Les chan,i:ements les plus importants sont ceux que subissent les connexions de la

matrice et de l'intestin. Le côlon pelvien et une partie de l'anse sigmoïde restent dans la

concavité sacrée, derrière la partie inférieure du corps utérin. Les anses grôles sont repous-
sées, aussi bien en arrière qu'en avant, et prennent la place qui leur reste sur les deu.K

côtés de la matrice. Souvent elles sont toutes refoulées d'un seul côté, en raison de l'incli-

naison para-médiane du fond.

L'utérus est au contact, non seulement de la paroi abdominale antérieure, mais de la

colonne rachidionne, contre laciuellc il est placé jusqu'à la hauteur de -la 3" vertèbre lom-
baire. En ce point, il touche la partie transversale inférieure du duodénum elle pancréas.
Les anses grêles reposent sur le fond de l'utérus. Le c;ecum et l'appendice vermiforme
sont soulevés; le point d'embouchure de l'iléon dans le caecum se trouve au voisinage
immédiat de la paroi de la matrice.

34'

[RIEI'FEL.]
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A partir du 4' mois, l'utérus gravide remplit tout le i)Ctit bassin jusqu'au bord supérieur

du psoas ; il touche donc l'uretère, les vaisseaux iliafjuos externes et internes et leurs gan-

glions lymphatiques satellites (Waldeycr). Pour les uretères, il convient encore de noter

qu'ils sont eux-mêmes élevés, éloignés de la paroi du bassin, et que, à la (in de la grossesse,

leur direction est donnée par une ligne oblique en bas et en avant, qui part de la bifurca-

tion de l'artère iliaque primitive et se dirige vers l'épine pubienne (Pantaloni).

Forme. — Tout d'abord la matrice paraît présenter une saillie assez limitée au point

qui loge l'œuf ;
puis elle devient successivement piriforme, spiiéroidale, enfin ovoïde. Les

bords constituent de véritables faces et nous savons les modifications qui en résultent pour

l'insertion des trompes (p. 420). Au début, l'augmentation de volume dépend surtout des

deux tiers supérieurs du corps; au 2' mois, on peut encore comprimer facilement son

tiers inférieur, c'est-à-dire le segment sus-cervical et produire sur la paroi antérieure de

celui ci un pli (Dickinson), en explorant la matrice par le palper hypogastrique, combiné au

toucher vaginal.

La cavité utérine se distend progressivement et le canal cervical, d'abord conservé, contri-

bue d'autant plus à cet élargissement qu'on approche davantage de la parturilion, si bien

que les orilices externe et interne du col finissent par se confondre.

11 importe toutefois de noter que l'utérus gravide n'a pas une forme définie. Excessive-

ment souple et élastique, il s'adapte de la fagon la plus parfaite aux parties voisines. C'est

ainsi (jue, d'une part, on voit, à sa face externe, les reliefs que font les parties fœtales et que,

d'autre part, on reconnaît, à sa face interne, les soulèvements déterminés parles anses intes-

tiaales ou par les saillies osseuses.

D'après Bayer et Palm, la configuration de l'utérus gravide varie avec l'insertion du pla-

centa. Si celui-ci est attaché en bas et en arrière, la matrice est fusiforme, symétrique; les

points de départ des trompes sont très hauts, au même niveau, assez rapprochés en avant.

Ceux-ci s'écartent, au contraire, avec l'insertion antéro-inférieure du placenta. Le délivre

est-il fixé en haut et en arrière, alors l'utérus est plus sphérique ; les points d'insertion des

trompes et des ligaments ronds paraissent bas, assez près l'un de l'autre, sur la paroi anté-

rieure. Mêmes caractères de l'utérus, sauf que ces points semblent écartés, siéger sur les

bords latéraux, quand l'arrière-faix est fixé à la partie antéro-supérieure. Enfin, dans l'in-

sertion se faisant dans un angle tubaire, la matrice est asymétrique; une des cornes est

saillante et plus élevée que l'autre.

Je laisse à dessein de coté tout ce qui concerne le poids, le volume, les dmiensions, la

capacité, la consistance de la matrice, les modifications si caractéristiques du col. Je

renvoie pour ces points aux traités d'accouchement. Je ne veux ajouter que deux mots

sur les :

Ligaments utérins. — Ils s'hypertrophient, mais non point d'une façon simultanée.

Les ligaments larges subissent un travail d'hyperplasie; toutefois ils ne se dédoublent pas

d'une manière complète pour loger l'utérus dans l'écartement (Luschka) de leurs lames, à la

face profonde de chacune desquelles on distingue, sans le secours du microscope, les trac-

tus musculaires. Tant que la matrice reste dans sa position typique, les ligaments ronds

ne changent guère de volume (nouvelle preuve que, pendant la vacuité de la matrice, ils ne

servent guère à sa fixation) ; ils ne commencent à s'hypertrophier que vers le 5"^ mois, quand

l'utérus s'élève dans l'abdomen ; mais, à partir de ce moment, ils grossissent rapidement

et jouent un rùle important comme agent élastique et contractile. Ils se dirigent alors obli-

quement en bas et en avant et, en raison du développement plus marqué de la paroi posté-

rieure de l'utérus, ils s'insèrent à l'union des 4/5 postérieurs et du 1/5 antérieur de la

face latérale de celui-ci. On dit souvent que les ligaments utéro-sacrés et l'aponévrose du

ligament large sont allongés, distendus, au point que, après l'accouchement, ils permettent

une plus grande mobilité de l'utérus. Cette assertion est hypothétique; leurs éléments élas-

tiques et musculaires (VVoltke, Sellheim) s'accroissent d'une façon considérable et repren-

nent leur état primitif après involution régulière de l'utérus.

Il» TUNIQUES CONSTITUANTES

A. Périmétrium, — La tunique séreuse ne subit pas une simple distension; elle parti-

cipe à l'hyperplasie de tout l'organe et les zones d'adhérences persistent dans les mêmes
proportions que sur l'utérus à l'état de vacuité. Au-dessous de l'endothélium paraissent par-

fois ici, comme d'ailleurs sur d'autres points du péritoine génital, des cellules conjonc-

tives, réunies par petits groupes et allectant le caractère des cellules déciduaies (SchmorI,

JosefsonJ.
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II. Tuniquo moyenne. — Kii dehors dos vaisseaux, surtout veineux, qui lui donnent
un ns|iert caverneux, la tuni<jue moyenne, de touleur roup-eàlre, comprend trois ordres d'ele-

inenls : conjonclifs, musculaires et elasli(]ues, dont il faut envisager successivement la

structure et la lii^lriliutinn.

I' Les fibres conjonctives s'accroissent et se mnlti|dient, elles forment parfois des fas-

cicules bien visibles (K(dliker). Un fait intéressant, c'est qu'on rencontre assez souvent, dans
l'intervalle des faisceaux musculaires et notamment autour des artères, des éléments, (|ui

ressemblent, à tous les |)oinls de vue, aux cellules déciduales de 1 1 nuKiueuse corporéale.

II' Fibres musculaires. A. Structure. — Les flbres lisses de l'utérus gravide présen-
tent trois caractères piincipaux :

a) Klles au/rmentenl de voltiwe d'une façon considérable, au point d'acquérir jusqu'à .'î

à tUiO tx de lon,i.-ueur et 14 tx de largeur (Itohin). Un en voit aussi, (jui sont bifunjuées à

leurs extrémités (de Sinély). Sur une coujte transversale, elles semblent pourvues de crêtes

et de prolongements irreguliers (Sedgwick Minot). (Juelqucfois bi- ou plurinucléaires, «elles

ne renferment, en général, qu'un seul noyau entouré d'une masse (ineinent granuleuse, qui
s'étend vers chaque extrémité de la cellule; cette masse est séparée du noyau par une zone
claire » (Eimer, .Nagel).

/') Leur nomlire se multiplie par caryocinèse (Cattani). Cette byperplasie, qui est surtout

évidente dans les strates vasculaire et sous-muqueux, qu'on trouve remplis de jeunes cel-

lules contractiles, paraît s'arrêter vers le 0" mois. D'ailleurs, il ne faut pas oublier ([ue les

parois utérines, à partir de cette époque, s'amincissent et ne subissent plus qu'une disten-

sion passive, à tel point que, parfois au 5" mois déjà, elles sont moins épaisses que sur

la matrice à l'état de vacuité.

r) Enlinun grand nombre de flbres prennent un aspect strié, an moins dans le sens longi-

tudinal (Lauth, Hanvier). On a même vu, sur l'utérus puerpéral, de vraies flbres striées dans
les deux sens (Kasper); ces flbres éparses ont été rencontrées près de la surface interne

(Girode) et sur la paroi postérieure (Nehrkorn). On comprend ainsi comment on a pu observer
des rhabdomyomes utérins.

B. Texture. — Elle a été étudiée par Sue, Calza, Mme Boivin, Deville, Dubois et Pajot,

mais surtout |)ar Hélie et Chenantais, dont je reproduirai, après tous les auteurs, la descrip-

tion depuis longtemps classique*. 11 faut l'envisager successivement sur le corps et le col.

1" Corps.— On y distingue trois couches musculaires dont les flbres s'entre-croisent.

1° Couche externe. Elle se compose de plusieurs plans longitudinaux et transversaux.

a) Le plan le plus superficiel est longitudinal, conslilué par un faisceau médian ou ansi-
forme, dont la partie moyenne est à cheval sur le fond de l'utérus, et dont les extrémités

descendent sur les faces vésicale et intestinale. 11 naît en arrière, à l'union du corps et du col,

par des flbres qui, de transversales, deviennent brusquement verticales; il reçoit, en s'élevant,

de nouvelles libres qui, successivement, s'infléchissent de la môme manière. Près du fond,
les flbres latérales se recourbent en dehors, se dirigeant sur les trompes et les ligaments
larges (/iln-es Iransv. marginales, flg. 3.j3). Les libres moyennes du faisceau ansiforme
(llg. 3.j3, faisc. ansif.) contournent le fond et descendent sur la face antérieure, oii elles se

recourbent successivement en dehors sur les ligaments ronds et larges (pari. lat. du f. a.,

lig. 3."j3). Le faisceau ansiforme n'est presque jamais borné à un seul plan. Il se compose
le plus ordinairement de deux plans, séparés par une couche de flbres transversales (fs.,

flg. 3.")4) ; le plan superflciel est mince, le profond plus épais (Plan prof, du f. a., flg- 3.54).

b) Les fibres transversales constituent la plus grande partie de la couche musculaire
externe. Elles concourent à donner naissance au faisceau ansiforme en se portant brusque-
ment en haut; mais la plupart, étrangères à sa formation, traversent la ligne médiane, en
passant au-dessous de lui et entre ses deux plans, pour se prolonger en dehors dans les

ligaments larges, mais surtout sur les oviductes, les ligaments ronds et ovariens.

c) Lorsqu'on écarte les deux lames du ligament large, on voit, sur toute la hauteur des
bords de l'utérus, des fibres circulaires, qui vont d'une face à l'autre. C'est là leur dispo-

sition générale, mais leur trajet est très compliqué. Elles s'écartent pour donner passage
aux vaisseaux; elles ne restent pas, durant tout leur trajet, dans le plan où elles étaient

primitivement.

d) .Au-dessus des trompes et à leur niveau, la disposition est difl'érente. Les flbres trans-

versales décrivent de gros arcs sur le fond de l'utérus. Une partie d'entre elles se rend à la

trompe, aux ligaments rond et ovarique; mais la plupart descendent sur les bords de l'uté

rus. Dans ce trajet, elles rencontrent les vaisseaux, ({ui interrompent leur régularité, puis

1. J'emprunte presque textiiollement an Traité d'accouchements de Tarnie.', Chantreuil et Budir, le résumé
qu'ils donnent des reclierclies d'Hélie et Clienanlais.

[niEFFEL.
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nlon-ent plus profondérneiit et se recourbent en avant ou en arrière, pour devenir transver
' ° ' sales sur l'une ou l'autr

Fihr. Irnnsv.
)iiar(/inntcs

Friisc. ansif.

du

Fibr. du col

Fibr.nlèro-
vés ic

.

l'essic

FiG. 'So'i. — Suiiace aniérieure de l'ntérus. Fibres superficielles

(lléiie et Chenantais).

tre

face de l'utérus.

2" Couche musculaire
moyenne. Cette couche se

continue sans limite précise

avec la précédente, dont

elle se distinfçue sur une
coupe par les orifices l)éants

des sinus \itérins. Elle est

de beaucouj) la plus épaisse

et aci[uicMt un développe-

ment particulièrement fort

au niveau de l'insertion du
placenta. Elle se compose
de bandes de largeur va-

riable, transversales, obli-

ques, longitudinales. Les

faisceaux décrivent autour

des veines utérines des

anses (Calza); chaque anse,

croisée par une autre, forme
avec elle un anneau complet
périveineux (fig. Go.j). Une
série de ces anneaux con-

stitue un canal à la veine;

ce sont de vrais cercles

contractiles, des ligatures

vivantes. De grands anneaux
semblables aux précédents

entourent plusiovirs veines à la fois. Il en existe aussi pour les artères, avec cette différence

toutefois que celles-ci _
sont séparées par une

gaine celluleuse, tan-

dis que les veines

adhèrent intimement

aux fibres musculaires.

La couche moyenne
fait défaut sur le seg-

ment inférieur.

3" Couche muscu-
laire interne. Elle

comprend sur chaque

paroi antérieure et

postérieure, sous la

muqueuse, un fais-

ceau triangulaire
(flg. 350), dont la base

va d'une trompe à l'au-

tre et dont le sommet
descend jusqu'à l'ori-

fice interne du col. Il

est formé par des

libres horizontales,

qui se courbent brus-

quement en haut, et il

reçoit sans cesse des

fibres de renforcement.

Celles-ci, sur la paroi

postérieure, s'ajoutent

toujours à son bord

gauche, tandis que de

son bord droit émer-

.^.PliDi prof, du

f. a.

_^Fibv. transv.
diiTpt.muscl.

Faisc. du col

siiperf. du col

FiG. 554. — Face postérieure de l'utérus (Hélie et Chenantais).

2- plan de la couche musculaire exlerne. Section vertico-médiane, ayant divisé les

fibres superficielles (Fs).

Ken\ successivement des fibres ,
qui deviennent transversales pour gagner le l^o'"'l/';°'^

de l'utérus [fibres en Z\. ^.'est précisément l'inverse qui a lieu pour les fibres de renioice-
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l'n isr

.

couflir moi/

Tr. 0.

Coitrhf
divU

^^ -J^^ V-

Sin lin

-. V ,

l'ulourrH

'<nnul.

Fio.

Fais. couche moy. Fais, ant.-post. de la ciuche int,

3jo. — Fond de riitéius. Couche musculaire movenne
(Hdie et Chenantais).

ment du fnisronu tiinnpulnirc de In pami antérieure; lll.res (lui, ^.'ajoutant ù son lionl

droit, se rendent au bord franche de l'utcrus.

Sur les cotés des faisceaux trianirulaires et dans toute la hauteur du corps de rutéru«.
lesllliresde la couche musculaire inlcrne ont une direcliciii Ir.in.ivcrsale (llp. 356) et

liassent d"une face it l'aulre. A rorillce interne du col, elles forment un faisceau annulaire
saillant. .s/</nMc/<-r du col, <jui limite nettement les cavités corporéale et cervicale. Au fond
de la matrice, c'est-

ii-dire au-dessus des ".'' ""'

trompes, elles simu-

lent des arceaux,

dirifres d'avant en
arriére et qui, des-

cendant sur les faces

antérieure et posté-

rieure, liassent sous

la bande transver-

sale du faisceau

trianp-nlaire qui les

recouvre, puis s'in-

llcchissent pour se

confondre avec les

libres horizontales,

tnfln, il l'orilice des

trompes, les fibres

sont liisposées en anneaux concenlri(iues : parmi ceux-ci, les plus petits touelieiit l'ori-

(Ice tubaiie; les plus prands, souvent inc(.mplels, se continuent avec les arceaux de In

voùle, et s'adossent, sur

la ligne médiane, à ceux
du côté opposé {muscles

orOiculaircs des trotyrpes).

Il" CoK. — Sur le col.

riiyperplasie des fibres

musculaires semble faire

défaut et leur hypertro-

phie est moins marquée
(|ue sur le corps. Hélie et

Chenantais y décrivent

également trois couches.
1" La coiiclie externe se

continue avec celle du
corps. .Mais il n'y a pas de
faisceaux ansiformes. Les

fibres se poitcnl presque
toutes obliquement en bas,

des bords de l'utérus vers

la ligne médiane, où elles

s'entre-croisent avec celles

du côté ojiposé (fig. 3.j3).

Sur les bords du col, elles

se contournent en passant

d'une face à l'autre. Les

])lus superficielles se con-

tinuent dans les replis

vésico- et recto- utérins

(fig. 3:)3 et 3:':'). ainsi que
dans le vagin. La couche

musculaire externe ne descend guère au-dessous des insertions vaginales et le museau
de tanche est presque exclusivement formé par la couche interne.

2° La couche mo'/eniie perd les caractères si spéciaux qu'elle présente dans le corps. Aussi
beaucoup d'auteurs en contestent-ils tolalcmunt l'existence; d'autres n'y décrivent que
des faisceaux circulaires.

3" La coitrhe interne est à peine hypertrophiée comme l'externe. Cependant, quand o^
enlève la muqueuse, ori voit distinctement les fibres musculaires sous-jacenles (tig. 3.'l(i).

On reconnaît alors que l'arbre de vie est constitué par des faisceaux verticaux, dont les

Fibr. tvaiisf.

Fibr.en arcades
du roi

Fio. .3."iG. — Surface interne de l'utérus (llélie et Chenantais).

Paroi anlcrieure
;
plan siipeificiel. Paroi postérieure de l'utérus divisée sur la

ligne niéciiane.

[niEFFEL.]
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fibres s'écartent de chaque côté en formant des arcades superposées. Près de Torillce externe,

les fibres sont entrelacées, mais presque toujours annulaires et la même disposition se

retrouve dans toute la hauteur et dans toute Tépaisseur du museau de tanche.

En comparant la précédente description à celle du muscle utérin en dehors de la gros-

sesse, on voit que la couche moyenne répond essentiellement au stratum vascuiaire, la

couche externe aux strata supra- vascuiaire et sous-séreux, la couche interne enlin aux strata

infra-vasculaire et sous-muqueux.

Fieux n'admet pas une telle texture de l'utérus gravide. Pour lui, le corps est contractile

dans toute l'épaisseur de la paroi; mais le segment inférieur ne Test (jue dans le tiers

externe, où prédominent les faisceaux longitudinaux. Enfin le col conserve la môme struc-

ture conjonctive qu'en dehors de la grossesse.

111° Les fibres élastiques ont une importance plus grande que ne semblent l'admettre

les classiques. Elles se multiplient d'une f;u;on considérable, car on en trouve bien plus

dans l'utérus d'une primipare que dans celui d'une vierge (Wollke). Elles sont très abon-

dantes dans le col, mais no font nullement défaut dans le corps.

1" Dans le col, elles se voient surtout à la périphérie, dans la portion vaginale (Dittel),

dans le septum utéro-vésical et dans le tissu cellulaire péricervical. Les deux reseaux, super-

dciel sous-épithélial et profond péri-vasculaire, s'hypertrophient et échangent entre eux

de nombreuses anastomoses. Leur force decroit à la Un de la grossesse (Woltke).

2'' Dans lk corps, les éléments élastiques, tout en s'hypertrophiant, respectent leurs limites

plivsiologiques. .Vinsi ils n'apparaissent pas dans les couches internes de la tunique moyenne

(strntum infravasculaire) ; ils sont aussi faiblement développés dans la paroi des vaisseaux

du stratum sous-muqueux. Par contre, ils sont très nets dans le stratum vascuiaire et les

couches musculaires superficielles, ainsi que dans les vaisseaux qui traversent ces assise*

contractiles. Mais il faut noter que, dès le 7' mois, ils paraissent diminuer en nombre et

en volume (Iwanoff).

Dans le segment inférieur, les faisceaux élastiques sont très nombreux et séparent assez

largement les uns des autres les travées musculaires.

C. Muqueuse. — 1° La muqueuse du col s'épaissit, devient grisâtre pendant la gros-

sesse; son épithélium, aussi bien celui du canal cervical que du museau de tanche, s"hyper-

trophie (Loti) et paraît former des crêtes, qui adhèrent au bouchon gélatineux (Leopold); les

glandes sécrètent plus abondamment (Fritsch). En somme, ces transformations sont insigni-

fiantes et ne rappellent en rien les changements si caractéristiques subis par la muqueuse

du corps. On ne peut nier cependant qu'on y rencontre gà et là quelques cellules déciduales;

mais on ne saurait, malgré Kùstner, admettre l'existence d'une caduque cervicale. La mu-
queuse du col n'est pas expulsée au moment de la parturition et se termine, à sa partie

supérieure, par un bourrelet assez saillant.

Il=> Muqueuse du corps. — On sait que l'ovule fécondé, en arrivant dans la cavité uté-

rine, y rencontre une muqueuse turgescente, rosée, plissée, ayant perdu en un point (Wal-

devcr) ses cils vibratiles, en un mot toute prête à le recevoir. Cette membrane se déprime à

l'endroit où l'œuf s'est fixé, puis s'élève autour de lui et finit par l'entourer d'une façon

complète, en le séparant de la cavité utérine (fig. 3oT). On nomme cadutjue ovulaire ou

ré/léchie {dccidua capsiilaris ou rejlexa) la muqueuse, qui enveloppe l'œuf. Celle qui lui

sert de point d'implantation est dite sérotitie, caduque placentaire ou intcrutéro-placenlaire

{deridiia basalis), parce que, de concert avec les villosités choriales, elle formera le pla-

centa. Enfin tout le reste de la muqueuse du corps s'appelle caduque pariétale, utérine,

'iirecle, vraie (decilua vera).

Je n'ai pas à étudier ici les caduques ovulaire et placentaire (voy. ce traité. Tome I,

p. 42 et suiv.). Mais il faut faire connaître d'une façon sommaire la caduque utérine,

autrement dit les modifications subies spécialement pendant la grossesse par la muqueuse

. du corps.

Caractères macroscopiques. — Durant les deux premiers mois, la turgescence, le plisse-

ment, la vascularisation signalés il y a un instant, vont en augmentant. L'endométrium

du corps et de l'isthme peut acquérir une épaisseur de 1 centimètre. Sa face interne est

criblée par les orifices glandulaires et divisée par des sillons en champs assez caractéris-

ticjues.

Il vient un moment (fin du 4" mois), où la caduque vraie se met au contact immédiat de

la caduque réfléchie, avec laquelle elle se soude. Alors elle s'amincit d'une façon progres-

sive, et « cet amincissement marque le début d'un stade atrophique, qui aboutira à l'exfolia-

tion et à l'expulsion de la caduque au moment de l'accouchement » (Tourneux et

Ilerrmann).

Caractères uistûlogiques. — Voyons quelles sont les transformations microscopiques,
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l'iid. rrpi-rlue

Si'ruliite.

lad. rrfU-cliic

l'Itoriun

Fie. 337. — Schéma, à deux stades

successifs {a, /-), de la formation

des membranes décidiiales (d'a-

près Geg-enbaur).

r»rre«pon<lniit h ces stades d'Iiyporlniphie et iTalropliie de In cadiKitie. C'est une (pieslion

<|ui a soulevé les plus ardentes controverses et je ne saurais entrer dans les dt-tails, sans

risquer de m'eirarer dans des discussions sans fin. Kn résumant et en simpliliant les

choses, on peut distinpruer dans l'évolution de la
'' cadu(]ue utérine deux prriodes, la première anté-

rieure, la seconde postérieure à la soudure avec la

aidu(|ue ovulaire.

1° Dans le premier stade, la mur|ueuse présente les

caractères d'une vitalité éncririiiue. puisqu'elle devient
dix fois plus é|)aisse qu'à l'état de vacuité de la

matrice. Cette vitalité se manifeste surtout du coté des
glandes et du stroma.

a) Les glandes croissent plus vite que le reste de
la mu(iueuse (Friediiinder, de Sinéty, etc.); elles de-

viennent ainsi llexueuses, se ramifient (Opitz), en
même temps qu'elles s'élargissent. Toutefois ces phé-
nomènes sont surtout marqués dans les couches pro-

fondes (juxta-musculaires) de la muqueuse où les culs-

de-sac, pelotonnés sur eux-mêmes, dépriment le myo-
métrium, peuvent ainsi être sectionnés plusieurs fois

par une même coupe histologique. Vues sur une de
ces coupes, les glandes n'apparaissent plus avec leur

aspect circulaire; elles ne laissent jdiis entre elles une
lumière étroite; elles prennent une forme irrégulière,

souvent triangulaire (lig. 358, Gl) et oiïrent un larg'e

espace central. L'cpilliéliinn (jlandulaire cesse d'être

cylindrique cilié; il devient plus bas, cubique. Au
contraire, dans la couche superficielle (c'est-à-dire la

plus voisine de la cavité utérine) de la muriueuse, les

tubes glandulaires restent rectilignes; ils paraissent

comme étirés, revêtus d'un épithélium semblable, cubi-

que, qui ne larde pas à s'aplatir.

b) Les modifications du slroma co.isistent en ce fait que les cellules rondes qu'il ren-

ferme s'accroissent d'une façon considérable, au point d'acquérir des dimensions cinq à six

fois supérieures à celles

qu'elles offrent sur l'utérus ^
vide. Cette hypenrophie tou-

tefois est, pour ainsi dire, '
,. ^' ^ .,

'

nulle pour le noyau et atteint - .<'^' -.J^' l •
.

,'/^

exclusivement le corps cellu- .'* '^ ~
'

,,,

laire. Ces cellules sont dites .'

cellules de la caduque ulé- -_.,, y,
rine, cellules déciduale- .;^ ,' :,,-''»*'». /' \''-,- ''

'

(Friedlànder), cellules inter- '
-• '" '"''^ "î. ' /.

)
.-

slitielles (Pouchet et Tour- •
.-

- ' î
neux).

Elles sont d'abord ovoïdes.

mais bientôt, tassées les unr>

contre les autres, elles de-

viennent polyédriques par

pression réciproque et s'apla-

tissent comme des cellules

épitheliales pavimenteuses.

Entre elles n'existent cà et

là que de minimes espaces,

lymphatiques sans doute, et

iiuelques petites cellules ron-

des (lig. 358. Cr.).

Les cellules dccidualcs ont

été considérées à tort comme
caractéristiques de la grossesse; pour diagnostiquer celle-ci avec certitude, il faut avoir

constate la présence de villosités chorialcs (Pettit).

r) L'éinihélinm de la sur/cicc perd ses cils vibratiles; il devient pavimenteux, polymorphe,

puis discontinu (Ch. Robin).

T'a/s.

Fio. 358. — Membrane décidualc de la grossesse

intra-utérine (deuxième mois) (Abel).

CL, coupe d'une glande arec épilhéliums aplatis. — T. die, tissu inter-

médiaire, formé des ceilulcs deciduales (Cd.), entre lesquelles sont irrégu-

llcremenl éparpillées des cellules rondes (Cr.). — Vais., coupe d'un vais-

seau avec son revêtement endotliélial.

[RIEFFEL]
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d) Les artàrcx et les vcincff se convertissent en capillaires, c'est-à-dire qu'elles perdent leur

tunique musculaire et sont réduites à l'état de tubes endotiieliau.x, dilatés et remplis de

san"-. Elles sont surtout (exception faite pour la région utéro-placentaire) développées dans

la couche profonde de la mu(iueuse et autour des culs-de-sac plandulaires, où elles sont ac-

compa"-uees par quehjues fibres lamineuses. 11 n'y a pas seulement ectasie, mais aussi

ncolormation vasculaire.

Telles sont les métamorphoses subies dans le premier stade par les éléments de la

nuKjueuse. Mais il est plus important de connaître leur agencement. A cet égard, il faut

savoir (jue la muqueuse doit être divisée en deux couches, profonde et su|)erficielle. La

première, couché spongieuse ou ly/a/fciu/an'e, comprend les réseaux vasculaires et les culs-de-

sac glandulaires, a tel point pressés les uns contre les autres qu'il re^-tc à peine de place

pour les cellules déciduales; dans cette couche existent aussi quelques éléments terminés

par un prolongement aigu. Ce sont les cellules à aiguilles de Fricdldndrr, auxquelles ou

attribuait autrefois une importance qu'elles n'ont pas. La couche superficielle, cnnche

comp'irte ou cellulaire, est formée par les cellules déciduales, par les tubes glandulaires

et leur embouchure, enfin par l'épithéliiim de revêtement. Disons de suite que, de ces deux

couches, la dernière seule est réellement caduque, qu'elle sera seule expulsée comme

jiarlic constituante du délivre ; la profonde reste en place et devient l'agent régénérateur

de la muqueuse utérine.

2" Dans le second stade, se font l'accolement, puis la soudure des caduques vraie et ovu-

laire. L'épithélium, d'abord nettement pavimenteux, « endothélioïde », disparaît totalement

sur l'une et sur l'autre, permettant l'établissement des communications vasculaires. Il en

est de même pour la partie des tubes glandulaires comprise dans la couche compacte.

1,'epithélium persiste, au contraire, dans le fond des culs-de-sac, mais en s'aplatissant de plus

en plus et paraît réduit à sa partie nucléaire. Souvent les limites respectives des cellules

glandulaires s'effacent totalement (transformation syncyliale). Les cellules déciduales conti-

nuent à augmenter, paraissent (.à et là munies de prolongements et prennent, à partir du

4" mois, une teinle brunâtre. Souvent elles ont deux, trois noyaux, acquièrent jusqu'à

0,1 millimètre de diamètre. Brusquement, au S" mois, d'après Leopold, on en voit qui pré-

sentent le caractère des cellules géantes multinucléées.

Peiid.uit la seconde moitié de la grossesse, la caduque utérine s'atrophie progressivement

et, au '.'- mois, n'a plus que 1 millimètre d'épaisseur. Elle est d'ailleurs méconnaissable, en

tant que membrane distincte, confondue qu'elle est avec la cadu(iue ovulaire.

III" VAISSEAUX ET NERFS

A. Les artères de l'utérus gravide augmentent de volume, mais ne subissent pas d'ac-

croissement numérique.

L'artère utérine, ([ui reste dans la base du ligament large, est deux fois, la spermatique

interne trois fois plus forte qu'à l'ordinaire; l'artère du ligament rond elle-même s'hyper-

trophie. Les communications utéro-ovariennes sont très développées et il est impossible de

délimiter le territoire respectif des diverses sources vasculaires. Les anastomoses de HyrtI

deviennent très fortes et on trouve dans l'utérus un grand nombre de réseaux superposés.

Mais, à l'hypertrophie près, qui porte plus spécialement, d'après Berladsky, sur les fibres

de la tunique externe, il n'y a rien de changé à l'agencement des artères dans l'intérieurde

l'urgane. Tout au plus faut-il noter leur extrême flexuosité, l'apparition de voies anastomo-

ticpies qui, surtout dans la moitié supérieure et dans la profondeur de l'organe, font com-

Uiuniquer les vaisseaux du côte droit et ceux du cùte gauche.

B. Ce sont les veines qui donnent au corps de l'utérus gravide son aspect spongieux et

caverneux. Elles forment des plexus, dont les mailles deviennent de plus en plus flnes

a mesure qu'on approche de la muqueuse. Sauf immédiatement sous le péritoine, où la

couche artérielle la plus superficielle couvre la couche veineuse (N'agel), partout ailleurs ce

sont les veines ilexueuses, mais non spiralées, qui enlacent les artères, de telle sorte que, sur

un utérus injecté, on voit à peine çà et là poindre une spire artérielle (Hyrtl). C'est leur nom-

bre extraordinaire, leur calibre énorme, bien plus que leur structure, qui leur a valu le

nom de sinus lUévins. En effet, si elles constituent des canaux béants à la coupe, c'est

parce qu'elles adhèrent étroitement aux anneaux musculaires; mais elles ne ressemblent pas

aux sinus de la dure-mère par exemple. Elles renferment des fibres lisses longitudinales

(Eberlh) et ne sont nullement des canaux, réduits à un endothelium ou à la tunique interne

(je ne parle pas de celles de la muqueuse). En certains points, elles offrent de petites

iniisures, traces de valvules. Ce que je viens de dire ne s'applique pas aux veines du col

qui, beaucoup moins développées, ne diffèrent pas des veines habituelles et n'ont aucun

caractère sinusien.
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Les annstomoses veineuses sont des plus riches, mais ne prt'>eiili'iit aucune r(>*ularilé

lUsrnuj- irnirii.i |Vim>-

de ta (xicr de l'uPuiie vvaritfuf 3U

IVi'iif niintl

.
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FiG. 359. — Utérus gravide.

Ganglion cervical, nerfs sacrés et nerfs utérins du côté droit (Frankenhauser).

1. Nerf hémorroïdal. — 2. Nerf, le plus fort, allant du i* nerf sacré au ganglion cervical. — 3. Filet du 3* nerf

vcré alUnl par-desàus le ganglion à la vessie et au vagin. — 4. Rameau inconstant allant du 2* nerf sacré au

pani;lion. — 5. Rameau, le plus fort, du 3* norf sacré allant au ganglion cervical. — 6. Nodule nerveux appendu

au ganglion et duquel parlent des rameaux allant au plexus hémorroïdal. — 7. Nerfs se ramifiant entre le va/io

et le rectum. — 8. Petit ganglion placé sur le ganglion cervical et duquel partent des lilels vésicaui directs. —
9. Nerfs du vagin. — 10. Rameau externe du plexus hypogastrique pénétrant dans le ganglion cervical.

—

11. L'artère et la veine qui perforent le ganglion cervical. — 12. Ganglion cervical. — 13. Rameaux pénétrant

entre la vesaie et le vagin. — 1'». .Nerf allant du 1" ganglion sympathique sacré à l'uretère. — 15. 17. Rameaux
communiquant avec le ganglion vésical. — 16. Masses nerveuses pénétrant dans la profondeur du col utérin. —
18. 19. Rameaux anastomotiques entre le ganglion cervical et la branche la plus interne (21) du plexus hypo

gastrique. — 20. Ganglion vésical externe. — 22. Rameaux hypogastriques, dont les uns pénétrent dans la pro-

fondeur du tissu utérin et dont les autres s'unissent a la branche la plus interne du plexus hypogastrique. —
23. 24. Branches urétérales du plexus hypogastrique. -- 25. 26. 27. 28. Ramifications superficielles des nerfs du
ganglion cervical et du plexus hypogastrique allant à l'utérus. — 29. Rameau de communication entre les ncria

utérins et ovariques. — 30. Nerfs ovariques. — 31. 32. Unions des nerfs ovariques et utérins, souvent m.irquees

par un renflement ganglionnaire. Des rameaux s'en détachent, d\.ût l'un (34j aborde le ligament rond, l'autre (3i)

Ta au fund de l'utéius. — 33. Nerfs de la trompe.

.RIEFFEL.
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dans leur di?position, si l'on excepte les grosses veines marjîinales. J'ai déjà parlé (voy.p. :i02)

plus haut de la vrine circulaire du col, décrite pur beaucoup d'accoucheurs et considérée

par eux comme un point de repère topographiiiue. Elle est très inconstante.

Les veines du ligament rond, si insigiiillantes à l'état habituel, acquièrent une grande

importance pendant la grossesse. « Alors, en elTet, les veines iliaciues primitives et la veine

cave inférieure se trouvent comprimées par l'utérus ; le sang apporté par les veines uté-

rines ne pénètre <|ue diflicilement dans les veines iliaques internes; aussi voit-on alors

les veines utéro-ovarieiines se développer pour suppléer à leur insuftlsance. Pour la même
raison, les veines du ligament rond se développent aussi ; et, comme la veine externe n'est

pas plus libre que l'interne, le sang, au lieu de pénétrer dans ce tronc, rellue vers le

plexus des veines sous-cutanées, qui s'iiypertrophient considérablement » (Sappey).

G. Les lymphatiques se développent comme le reste du système vasculaire et Cruikshank

dit avoir vu les troncs, qui accompagnent l'artère utérine, acquérir le volume d'une plume

d'oie. Mascagni les a représentés dai.'S une superbe figure, qui a servi de point de départ à

la plupart des descriptions modernes.

D. Jobert de Lamballe, Boullard ont nié l'hypertrophie gravidique des nerfs utérins,

dont parlent la plupart des auteurs. Si les nerfs deviennent incontestaldement plus gros,

d'un gris rougeùtre, cela tient sans doute à une simple hypertrophie du tissu conjonctil

lieril'asiiculaire. C'est surtout sur l'utérus gravide (ju'on peut bien étudier la disposition des

nerfs ([ui se rendent ù la matrice. La plupart des auteurs (.Na^el, Koniiti, etc.) admettent

comme exacte la ligure de FranUi nhàuser (llg. 35'J) et notent l'augmentation de volume

du ganglion cervical, qui acciuiert pres(|ue 5 cm. 1,2 de haut sur 3 1,2 de large. Cepen-

dant Junk en conteste l'existence et attache surtout de la valeur à une grande arcade anas-

tomolique, qui unirai, le 3' nerf sacré et les branches latérales du plexus hypogastri(iue. De

celte arcade partiraient de nombreux filets qui s'entre-croisent. forment des nœuds, des gan-

glions petits et nombreux et seraient l'origine delà plupart des nerfs de la matrice.

Quoi (ju'il en soit, il faut noter que le plexus utéro-vaginal (ganglion de Lee) affecte, à la

fin de la grossesse, des ra[iports très étroits avec la partie postéro-lalérale du col. 11 est des

physiologistes qui prétendent (Kcilmann, Knii plier) que le travail de la parturition com-

nioiice dès qu'un contact immédiat s'est établi entre le col et les ganglions plexiformes de

l'utérus.

ARTICLE NEUVIÈME

L'IiTÉRUS APRÈS L'ACCOLCIIEMKNT

Quand le fœtus et le placenta sont expulsés, l'utérus tend à reprendre sa forme et sa

situation primitives; mais il ne le fait jamais d'une façon complète et j'ai indiqué plus haut

les dilferences (|u'il offre chez la nullipare et la nmllipare, aussi bien dans ses configura-

tions extérieure et intérieure que dans sa direction et sa position (p. 432 et suiv.).

Comment se fait l'involution puerpérale des tuniques constituantes?

1^ Le péritoine, aussitôt après la parturition, présente, dans les zones d'adhérence cellu-

leuse, des plicatures dites leplif de Duncan, qui disparaissent très rapidement et sont

dues à ce que le retrait de la séreuse se fait moins vile que celui du myometrium.
2" Avant de parler de la régression de la tunique musculaire, je dois expliquer un

terme, dont je me suis plusieurs fois servi: celui de sey/nciit inférieur de t'ut'.-ms^.

Que faut-il entendre sous ce nom? Si l'on coupe verticalement un utérus qui vient d'e.x-

pulser son contenu, on peut y reconnaître deux parties tiès dilTérentcs, séparées par un

anneau dit anneau de contraction ou anneau de Bandl : la supérieure est le corps propre-

ment dit, à parois épaisses, réticulées; l'inférieure représente une zone mince, flasque, qui

s'étend jusqu'à l'orifice externe du col. Cette zone inférieure elle-même est composée de

deux régions distinctes, dont l'une n'est autre que le canal cervical, qui reste ferme jusqu'au

début du travail, tandis (}ue l'autre, immédiatement sus-jacente, est, comme le corps, distendue

avant l'accouchenieut, mais ne se rétracte pas comme lui et a une apparence flasque. Celte

dernière zone, c'est le segment inférieur qui semble, sur l'utérus gravide et parturient,

appartenir au corps, et, sur l'utérus puerpéral au contraire, au col. Auquel des deux faut-il

la rattacher en réalité? Mauriceau, Baudelociiue, Bandl, Zsveifel, Kiistner, Bayer en font une

dépendance du col. Schroeder, WaUleyer, llulineier, \'eil, Pinard, Franqué, Demelin, Fieuv,

1. Je renvoie les lecteurs, qu'intéresserait cette difficile question, aux travaux de V'arnier, Blanc, Demelin,

Cbéron, Gubaruff, Monsiorski.de Seigneux, Lelimanii, Dillel, llerif, Payer, v. Franqué, etc.
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l« ronsiiliTf'iil romme partie intéprniili» du iiir|is. Sans prétendre tranrtier le déitnt. on doit

Taire roiiiaïqner que, au point de vue an.ittimi<|ue, c'est la seconde opinim '|ui parait pré-

valoir. Kn elFet, d'une part, le sep-iuenl iiifcrieur reçoit ses vaisseaux de la mf-nie façon

i|ue la partie voisine du corps; d'autre part sa muqueuse devient caduque.

Ouoi (ju'il en soit, ce se;ruicnt inférieur disparaît dijà vers le 3*jour qui suit la délivrance.

Pendant que s'accomplit la répression utrrine. les llhres musculaires perdent de leur lon-

f;ueur et de leur largeur, sans qu'aucune d'elles, scltui Lusclika et Saiifrer, no «oil détruite.

C.ependanl, dans unfrraiid nomlire d'entre elles, on note des [ilicnomèiies de d^^fréinTescence

fiyaline et graisseuse, ijui commencent déjà avant la parlurilion (Sihvansky). Le muscle

iiti-rin. au l>out de 4 a .5 semaines, a repris son aspect lialiituel.

Les fibres conjonctives et élastiques, elles aussi, s"atroi)liient ou dégénèrent. Les vaisseaux

solilitérent ou se rétrécissent; beaucoup d'entre eu.\ paraissent temporairement privés de

tunique moyenne (Uittrich).

3» La muqueuse utérine se régénère très rapidement aux dépens derépithélium des culs-

de-sac glandulaires et du stroma intermédiaire, en somme aux dépens de la couche spon-

gieuse restée en place. (Je parle uni<iuemeiil de la surface extra-placentaire.)

.Mais aiijiaravant, s'accomplissent des processus, dont les uns amènent la résorption du
sang inliltré, les autres l'élimination des détritus puerpéraux. A ces phénomènes prennent

part dune façon active les espaces inlcrcclhilaires, décrits par Barfurth. « Entre les cellules

de l'epithclium de l'utérus puerpéral, on constate l'existence de fentes, d'espaces qui, chez

beaucoup d'animaux (cobayes, lapins), sont traversés par des ponts anastomotiques tendus

entre les éléments voisins. Chez certains animaux (chiens, lapins), le corps des cellules

épithéliales possède aussi, après la |)arlurition, une structure spongieuse et sa surface se

condense en une zone limite (crusta de .'^chultze). Cette zone ectoplasmique est percée de

trous, qui permettent à l'hyaloplasma d'entrer en communication avec celui des cellules

voisines, réalisant ainsi des ponts d'union continus d'un élément à l'autre. »

Quoi qu'il en soit, la couche épithéliale de nouvelle formation se complète d'abord par

l'arrivée de cellules émergeant du fond des glandes et peut-être aussi du chorion muqueux
(Duval). Toutefois, selon Hathcke, les cellules primitives ne persistent pas telles quelles;

elles meurent après avoir donné naissance, par division indirecte, aux cellules filles.

La rénovation du stroma se fait d'une façon semblable, mais avec participation du tissu

cellulaire inter- et intia-iiiusculaire (Polano), qui disparaît par dégénérescence hyaline.

Quant aux cellules décidiiales de la couche spongieuse, il est possible que quelques-unes

redeviennent petites cellules rondes; mais la plupart sont sans doute détruites par dégéné-

rescence graisseuse ou par nécrose de coagulation.

CHAPITRE V

VAGIN*

Le vagin est le conduit élastique, musculaire et muqueux qui, «'insérant

sur le col utérin, traverse le plancher pelvien et débouche à la partie profonde

de la vulve, dont il est séparé par l'hymen ou ses débris. Il représente l'or-

^'ane de la copulation chez la femme. Il sert aussi à l'évacuation du sang men-

struel et des mucosités utérines. C'est enfin le canal qui, au moment de

l'accouchement, livre passage au produit de la conception.

.l'étudierai seulement pour le vagin, ainsi que pour les parties génitales

< .xlcnics, leur anatomie, leur structure et leur développement. J'intercalerai,

cliciniii faisant, les quelques notions relatives aux transformations subies par

ces organes avec l'âge et pendant la grossesse.

i. Ali. : Scheide, Mullerscheide. — Angl. et ilal. : vagina. — Ko/.-o;, è7,v;TpOV.

[RIEFFEL.]
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ARTICLE PREMIER

ANATOMIE D[: VAGIN

Direction. — l" Envisagé par rapport à l'iilérus, l'axe,du vagin décrit

avec celui du col un angle droit ou un peu obtus, ouvert en avant (fig. 302, 303

et 321). Cet angle varie avec les situations de la matrice; lorsque celle-ci est

renversée dans la concavité sacrée, l'axe du vagin peut se trouver presque

directement sur le prolongement de celui de l'utérus.

2*^ Considérépar rapport à Vaxe du

Fib.circui
/'"^'

^-^
'Il

co?7).s, le vagin, chez la femme dans la

Ur^ire IJ.
^\ >^ siî^ 1 station debout, suit à peu près l'axe

||i^"^'*"%^^^3,^^^^v '
de l'excavation pelvienne. Il se porte

Sepi.ur.vag.
-ifjy

'

-j
:
-
-—--t?^ V fi'll

ainsi obliquement en haut et en

Vag '0^[ V^ ^~
I» Zj ,1

arrière; mais cette inclinaison est

I t' J^ i ï,
'^ faible et il fait avec l'horizon un

\ K ' ':^ A angle de 70 à 75". Il est donc presque

^ l
''^' '' vertical (fig. 361), si l'on fait abstrac-

^X '"^ ,v^ tion de sa terminaison inférieure qui,

/Ù \ "
. \ ^^^^ ^* vierge, est horizontale (voy.

^^'"'
/^. _

'

V^\—1 J .

plus loin Portion hyménéale).
' / f \ "

1 p /

1/ / l
„

!'('•:;' Cette direction générale, qui répond à

!') )
,

,,'"' ',1*1
ir-:

' une inclinaison pubienne de 60° environ.

\\ [ / '|,,j V;;
'

peut cependant varier. Charpy, Ferraresi

rij/V 7 1

'

indi(iuent que, dans le type droit du bassin,

1^ \ i I lors(iue la symphyse fait avec la verticale

/ ) V-y
V.,;

un angle de 45" (état infantile), le vagin

A-j Ijj '

'i

' s'abaisse davantage en arrière et que, dans
'-;''"'

,'
^ le type incliné, dans lequel cet angle atteint

70 degrés, ce conduit se dirige, au contraire,

r,n. 360. — Coupe horizontale des parties en haut et en avant,

molles au niveau du détroit inférieur (Henle). P^''^^'^ '^"""' ^ ^^ partie supérieure, le

vagin est plus ou moins devie a droite

ou à gauche, ce qui est en rapport avec

la situation paramédiane de l'utérus tout entier ou de son segment cervical (p. 449).

3° Étudié en lui-même, le vagin, toujours en faisant abstraction du segment

hyménéal. peut être, au point de vue pratique, considéré comme sensiblement

rectiligne ou à peine concave en avant. Toutefois, en réalité, il l'est rarement.

S'accommodant aux états de vacuité et de plénitude de la vessie et de l'am-

poule rectale, il se laisse refouler en arrière et en avant, décrivant alors une

courbe, plus ou moins marquée, à concavité ventrale ou dorsale. Souvent aussi,

à la partie supérieure, on note, d'après Charpy, une légère inflexion con-

cave en avant, produite par la saillie du col utérin. Enfin, quand la vessie et le

rectum sont à leur état de distension extrême, le vagin devient plus perpen-

diculaire (fig. 308).

Forme. Largeur. Calibre. — On compare généralement le vagin à un

canal cylindrique. Cela n'est relativement vrai que lorsqu'il est modérément
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dilaté. Vi<lo. sa «avilé est virtuelle et il fi;j:ure un tulx' aplati dans le sens

frontal. II a deux parois, antèrieun' et }>nsUh-iei/re, uni<>s jjar des bords laté-

raux qui deviennent, quand l'organe est distendu, de véritables faces.

Les coupes horizontales montrent bien comment, abandonné à lui-même,

le vaf'in est fermé. Ses deux parois se toucbent de telle sorte que l'antérieure

repose immédiatement sur la postérieure. La section de la cavité, à la partie

movenne, simule une fente sensiblement transversale, qui se bifurque à ses

deux extrémités, de telle sorte que la lumière a la forme d'une H majuscule

(fig. 360). La branche transversale de l'H mesure 25 à 30 millimètres; elle

est soit reciiligne, soit concave en avant ou en arrière, suivant l'état de réplé-

tion du rectum ou de la vessie, t Les branches verticales de l'H, bien plus

courtes, sont convexes en dedans ou semblables à des lignes brisées. Ainsi le

va"-in s'accommode le mieux aux autres organes du bassin, en entourant

Uvi-tfi Vagin Col.anl.

l'k

C. cav.du
ciil.

itorii

_ --jry.

Vv îf^'

Frép. cl il.

-i—&r-
Col. posl.

lied.

'^^^. -. S])/i. cj:1.

l'i-t. Ii-vri- Hymen Fourcli. Fos. navic.

FiG. 361. — Coupe médio-sagittale de la vulve et du vagin (Henle).

l'urètre par les branches antéro-latérales, le rectum par les postéro-latérales.»

(Henle).

Cet aspect disparait aux deux extrémités; pour s'unir à l'utérus, le vagin

devient circulaire
; pour s'aboucher à la vulve, il prend une forme ovalaire à

grand diamètre vertical. Souvent aussi, même à la partie moyenne, l'H n'est plus

aussi nettement dessinée. Elle devient parfois asymétrique chez les multipares,

paraissant constituée par une série de saillies et de dépressions emboîtées les

unes dans les autres. Chez l'enfant, la branche transversale de l'H se rétrécit, les

branches verticales semblent s'allonger et la lumière a un aspect étoile, radié.

Sur une coupe médio-sagittale, on voit aussi que la paroi antérieure repose

sur la postérieure. La fente, ménagée entre elles, est linéaire dans presque

toute son étendue et ne devient légèrement infundibuli forme qu'à l'extrémité

vestibulaire (fig. 361). Cette fente, assez régulière et lisse à sa partie supérieure,

offre, dans ses deux tiers inférieurs, une apparence dentelée, due aux inégalités

de la surface interne du vagin (p. 361). Dans son ensemble, on peut (fig. 321),

avec Lefèvre, la comparer à une crosse, dont le crochet embrasse le museau de

tanche.

Vient-on à distendre le vagin, on reconnaît alors qu'il ne constitue pas un
POIRIER KT CUARpy, — V. ^")

[RIEFFEL.]
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tube cylindrique d'un calibre uniforme, mais qu'il peut être assimilé, avec plus

de raison, à un cône à sommet tronqué inférieur. De son point le plus étroit

(détroit vaginal de Cruveilbler), placé au niveau de sa continuation avec la

vulve, il va s'élargissant pour atteindre son calibre maximum un peu au delà

de la partie moyenne (ampoule vaginale de Cruveilhier); puis il se rétrécit

très légèrement pour s'insérer à l'utérus (Schafer, Rauber). On lui attribue

ainsi, dans les sens transversal et anléro-postérieur, des dimensions de 3 à

i centimètres chez la nuUipare, de 6 à 7 chez la multipare.

Mais, en réalité, le calibre du vagin est difficile à apprécier, car il est malaisé

de dire où cesse le simple déplissement des parois et où commence la mise en

jeu de leur extensibilité. Le segment qui résiste le plus à la dilatation, c'est

l'entrée, en raison des formations qui l'entourent (hymen ou ses débris, anneaux

musculaires striés, bulbes vestibulaires, terminaisons des colonnes du vagin).

La partie la plus large est dans la région profonde.

D'ailleurs, les différences dues à l'âge, aux rapports sexuels, aux accouche-

ments, aux races peut-être (puisqu'on dit le vagin de la négresse plus spacieux,

celui des femmes mongoles remarquablement étroit), ne permettent pas de

donner des chiffres, même approximatifs; ils vai'ient d'un sujet à l'autre. Tandis

que, chez certaines jeunes femmes, on peut tout juste introduire un doigt un

peu volumineux, trois doigts pénètrent sans difficulté chez bien des multi-

pares. Du reste, l'extensibilité du vagin est considérable, puisque, sur le vivant,

elle n'est arrêtée que par le contact avec les parois pelviennes.

Grande est aussi son élasticité, qui lui permet de revenir, à peu de chose

près, à son état antérieur, quand il a livré passage au fœtus à terme.

Longueur. — Le vagin, lorsque l'utérus occupe sa situation primaire,

mesure en moyenne 7 à 8 centimètres, de l'orifice externe du col à l'ouverture

hyménéale. Mais les deux parois n'ont pas une égale longueur. On sait, en effet

(p. 44<S et fig. 309), que la paroi antérieure s'insère presque au bord inférieur

de la lèvre antérieure
; que la postérieure, au contraire, remonte derrière la lèvre

correspondante pour se fixer à son bord supérieur. Il en résulte que la paroi

postérieure dépasse l'antérieure de L3 à 20 millimètres (Henle); elle atteint 8 à

9 centimètres et demi, tandis que celle-ci n'a que 6 à 7 centimètres et demi.

Cette différence d'insertion ne détermine pas seule la plus grande étendue de la

paroi postérieure, qui s'allonge en outre, chez les femmes vierges, de toute la

hauteur de l'hymen (fig. 361).

Ces chiffres n'ont qu'une valeur très relative et varient suivant qu'on pratique les men-
surations sur un sujet congelé ou non, sur un vagin extrait ou non du bassin. D'autre

part, le conduit s'allonge facilement à 14 ou 15 cm. 11 existe aussi des différences impu-
tables à l'âge et des variations individuelles. Chez la jeune fille et les vieilles femmes, il

n'atteint souvent que 6 centimètres. Chez certains sujets, il est naturellement très court

(4-5 cm.), chez d'autres très long (15 à 10). La brièveté congénitale, assez commune, en
impose facilement pour un abaissement de l'utérus (Aran, Cruveilhier).

D'autres conditions enfin sont susceptibles de modifier la longueur du vagin; c'est ainsi

qu'elle augmente dans la distension extrême de la vessie. On sait aussi que, pendant la

grossesse, avant que la tète ne s'engage dans l'excavation, le vagin est étiré pour ainsi

dire, afin de suivre l'élévation de l'utérus.

Situation. — Dans son parcours de l'utérus à la vulve, le vagin occupe

d'abord la partie inférieure d'e la cavité pelvienne. Il s'enfonce ensuite dans



MU\L.N5 L)L IIXIIE DU VAdïN. 5!t7

rt-ntuiinoir des roleveurs de l'anus et pénètre dans le jtérinée proprernont dit,

dont il perfore l'aponévrose moyenne (fig. 3G2), Ils'insinueentre le tul)edigesiif

et les voies excrétrices de l'urine. Une ligne, menée du bord inférieur de la

svniphvse pubienne à la pointe du coccyx, coupe le vagin un peu au-dessus de

son milieu (Kraiikenhauser).

Moyens de fixité. — D'après ce que je viens de dire, on comprend que

le vagin soit, sur les divers points de son trajet, maintenu dans la place qu'il

occu[)e par des facteurs très différents, A cet égard, on peut lui reconnaître

Ol'l. int.

Aji-sup. rel.

V.hont. inl.

A il. h. int.

•l.isch.cav.

M. Ira .prof.

Va.jx-r.sup.

N.pér. sup.

Bulbe vul.

M.bii!bo-cai'.

.M.spli.vulv.

unal vulv.

Feuil

.

isch.-vag.

Nymphe

Grande Icvre

Vu,. :Wil. — Partie inférieure d'une coupe verticale transverse du bassin de la femme
iiioulruiit le plancher uro-génilal, le vagin et les organes génitaux externes (d'après

Farabeuf).

Oii Tc.it|dans le plamlipr le nerf et les val-seaux lionteux internes. Le feuillet supérieurouisc/iîO-r«gi>iaMii

l'Ianflier remonte en (lartie sur le vagin; Tinférieur uu isc/i(o-i'wii'ajVe ilescend doubler la vulve et suspendre

ie bulliu. L'adhérence du plancher au canal génital correspond à rorifice vulvo-vaginal. Tout ce qui est au-

deggus du plancher est pelvien, lotit ce qui est au-dessous estpérincal (Cerf). L'hymen est figuré par des

lijznes pointillées.

trois segments, l'un supérieur sus-jacent, l'autre inférieur sous-jacont au rele-

veur de l'anus, séparés par un segment intermédiaire, qui répond à ce muscle.

Le segment supérieur est en quelque sorte suspendu, de même que le col

utérin, par les aponévroses du ligament large, par la gaine hypogastrique et

les gaines secondaires qu'elle fournit (fig. 319). Ce serait m'exposer à des redites

que de revenir sur cette question, longuement étudiée plus haut. On a vu, en

effet (fig. 317), que les mêmes agents fixent tout à la fois le tube vaginal et le

segment cervical de la matrice (p. 4713).

Je mécontente de rappeler que les lames fibreuses, dépendance de l'aponévrose

[RIEFFEL.]
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peltienne ou du tissu cellulaire sous-périlonéal, sont les unes antéro-posté-

rieures, les autres transversales, et qu'elles convergent comme vers un point

central, pour se rencontrer au col utérin et au vagin. Pour ce dernier organe

en particulier, il con\âent de ne pas oublier :

i" Que des libres lisses de la paroi vaginale postérieure vont se perdre dans

les muscles recto-utérins et que l'aponévrose sacro-recto-génitale renferme de

fortes fibres sacro-vaginales. Aux premières, on ne saurait accorder grande

valeur dans la fixation du vagin, puisqu'elles n'ont aucune attache osseuse. Les

secondes ont, au contraire, une réelle importance pour la suspension du dôme

vaginal.

2° Que l'aponévrose antérieure du ligament large contient des fibres très

puissantes, pubo-vésico-vaginales.

3° Que la gaine hypogastrique se prolonge sur les côtés du vagin, accom-

pagnant les artères et veines qui s'y rendent ou en partent; que, par ses

faisceaux, elle soutient le vagin à la façon d'une sangle tout à la fois résistante

et flexible et qu'elle l'empêche de flotter dans le sens latéral (Charpy).

Le segment inférieur du vagin est bien mieux immobilisé que le supérieur,

grâce à l'insertion que prennent sur lui les aponévroses périnéales et à la

terminaison des fibres musculaires du conduit vaginal. Nous verrons, en effet,

plus loin (p. 683), que le plancher uro-génital est constitué par deux feuillets,

supérieur et inférieur, contenant dans leur intervalle le muscle transverse pro-

fond du périnée. Ce plancher est traversé par le canal vaginal, sur lequel

prennent attache, au niveau de la base de l'hymen, le feuillet inférieur ou ischio-

vulvaire de Jarjavay, un peu plus haut le feuillet supérieur ou ischio-vaginal

(fig. 362). Les fibres musculaires longitudinales du vagin complètent la fixation

de son orifice inférieur; elles se terminent, en effet, les unes à la partie profonde

du tégument des petites lèvres, les autres dans l'épaisseur du plancher pelvien.

Quelques-unes même, d'après Sappey, s'insèrent sur les branches ischio-

pubiennes.

Le segment intermédiaire répond au releveur de l'anus. L'action de ce

muscle sur la fixation du vagin, tout en étant considérable, ne doit pas être

assimilée à celle des moyens précédents. Il ne prend, en effet, aucune attache

au vagin, contrairement à l'opinion d'un certain nombre d'auteurs (p. 643),

car il en est séparé par l'aponévrose supérieure du diaphragme pelvien. Les

fibres les plus internes du releveur, parties de la face postérieure du pubis,

cheminent de chaque côté du vagin, contre lequel elles sont étroitement appli-

quées, et se rejoignent, en arrière de lui, sur la ligne médiane. L'extrémité

inférieure du vagin se trouve ainsi comprise dans une boutonnière musculaire,

qui ne lui permet aucun déplacement, mais qui, en outre, peut exercer, dans

certaines circonstances, une influence considérable sur le maintien des parties

profondes du canal génital. Au cas de relâchement des moyens de fixité du col

utérin et du segment vaginal supérieur, le releveur, par sa tonicité et sa con-

tractilité, est susceptible d'empêcher l'engagement de ces parties à travers un

orifice trop étroit. En somme, il s'oppose au prolapsus. Qu'il vienne à céder

à son tour, tout sera préparé pour la colpocèle et l'abaissement de l'utérus et,

si les moyens de fixité inférieurs eux-mêmes ont perdu leur résistance, la

matrice apparaîtra à la vulve, puis à l'extérieur. On voit combien la connais-
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•jaiice pivciso tic ces appareils tl«' sniilriicmciil (-iaiiL'Ic livpnLras(ri(jii(- et a|»()n4-

vroses du lij^anu'nt larj;e, releveiir, niliii a|i(iii(-vroso piMiiiéalc iiioyi'iine) éclaire

la palho.iit'nic di's prolapsus p'-uitaiix.

Il est un autre élément, (jui entri' en li^^rK de cDiiiiile dans le maintien du

(Uiduil va^'inal : ee sont les ndhén'uces ([u'il contracte avec les or^'anes en

lapporl avec ses parois antérieure et jiostérieure. Ici encore, le contraste est

frappant à ce point de vue entre les deux segments du vagin. "Celui qui est

au-dessus du relevenr et de l'aponévrose su|iérieure de ce muscle est peu fixé aux

organes voisins, au rectum en particulier, dont il est séparé par le Douglas.

Il V a là un point faible (B. Hart) prédisposé au prolapsus. Les adhérences au

Itas-lond vésical sont plus étroites et le deviennent d'autant plus (ju'on descend

davantage. (lej>en(iant on connaît des col|)0(:èIes sans cvstocèle concomitante.

Vovez, au contraire, ce (|ui a lieu pour rextréinitc' inférieure du vagin. En

arrière, elle contracte des rapi)orts intimes avec le canal anal par l'intermé-

diaire du corps j)érinéal. En avant surtout, elle est unie à l'urètre par des liens

presque indissolubles, de telle sorte qu'il est impossible, à l'aide du scalpel et

parfois même du microscope (fig. .360), de détcrminerlalimitedes conduits ural

et génital. Et si l'on ajoute que l'urètre, lui aussi, traverse le plancher uro-

génital (fig. 24.3) et lui adhère de la fa(;on la plus intime (p. ;J98), on compren-

dra le rôle qui aj)partient au septum urétro-vaginal.

En résumé, c'est surtout en bas que le vagin est immobilisé par la cloison (jui

le soude à l'urètre, par son union intime avec l'aponévrose moyenne et le

corps du périnée. Au-dessus, le releveur lui constitue une sangle, qui, elle

aussi. le contient efficacement. Mais plus haut, malgré les lames conjonctivo-

niuscnlaires, qui s'insèrent surtout à ses parties latérales et un peu à ses

faces antérieure et postérieure, il n'est fixé que d'une façon relative; il suit

les mouvements du col utérin, ceux du rectum et du réservoir urinaire.

D'ailleurs on doit dire que, dans son ensemble, le vagin est un organe très

mobile, (ju'il se déplace d'autant ])lus aisément que ses parois, éminemment

extensibles, ne reviennent pas toujours à leur situation antérieure, une lois

qu'elles ont été tiraillées.

Configuration extérieure et Rapports. — Le vagin présente à

étudier deux parois, deux Ixirds et deux extrémités. Souvent aussi on lui con-

sidère une partie moyenne ou corps et deux extrémités.

.\. Paroi antérieure. — Elle comprend deux portions distinctes, à peu

près d'égale longueur (3 cm. chacune), une vésicale déeollable, une urétrale

très adhérente.

1" La poiiion urcHéro-v's'rale est en rapport avec le Irigone et le bas-fond

du réservoir urinaire, ainsi qu'avec les uretères qui déhoucbcul dans celui-ci.

Tout à. fait en arrière, elle est unie, dans l'étendue de 1 cm. 1/2 environ, à

la vessie par un tissu cellulaire lâche, riche en veines et peruu-ttant un certain

écartement entre les dtux organes. Dans des cas exceptionnels (p. 4.")()), il

arrive que le cul-de-sac pré-utérin descende sur la face antérieure du col et

même sur le vagin, qu'il sépare alors complètement à ce niveau de la vessie.

Dans le reste de la portion vésicale, l'union est plus intime, assurée par un
tissu conjonctif très serré, peu abondant. L'ensenil)le de ces deux parois vési-

[lilLT-FLL.
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cale et vaginale accolées constitue la cloison vésico-vaginale, d'une longueur et

d'une largeur moyenne de 3 centimètres, d'une épaisseur de à 7 milli-

mètres, quelquefois moindre, quand le vagin et la vessie sont distendus. Cette

cloison est, sur une coupe antéro-poslérieure, cunéiforme à base postérieure

(fig. 243). Elle peut se dédoubler par décollement des deux organes; mais la

cbose, moins aisée que dans la partie supérieure, devient d'autant plus difficile

qu'on s'écarte davantage de la ligne médiane et qu'on se rapproche de

l'urètre.

Ces rapports expliquent la possibilité des fistules vésico-vaginales, de l'exploration de la

vessie, de l'extraction des calculs vésicaux par le vagin, etc.

2" La 'portion iirétrale est absolument inséparable de l'urètre, auquel elle

est unie par un tissu cellulaire très dense, traversé par de petites veines et des

faisceaux musculaires striés (fig. 360, Sept. ur. vag.). C'est à peine si, en

regard du col de la vessie, on réussit, sur la ligne médiane, à isoler les deux

conduits dans l'étendue de 5 millimètres. C'est que, en réalité, il y a fusion

entre leurs parois et formation d'une cloison commune, dite urêtro-vaginale,

d'une épaisseur de 5 à 12 millimètres (fig. 300 et 361).

B. Paroi postérieure. — Cette paroi est successivement péritonéale,

rectale, périnéale. En outre, cbez la vierge, elle ofTre, comme je l'indiquerai

plus loin, une quatrième portion, inférieure ou hyménéale, qui se met en rap-

port avec le vestibule.

1° Le péritoine descend à 12 ou 15 millimètres sur la paroi vaginale posté-

rieure et se réfléchit devant le rectum en formant le cul-de-sac de Douglas, que

j'ai signalé plus haut (voy. p. 4o0 et 479 et fig. 243) et dont l'importance est

capitale aux points de vue clinique et opératoire.

2° Au-dessous de ce cul-de-sac, le rapport devient immédiat entre le vagin et

le rectum, qui ne sont plus séparés que par un tissu cellulaire, permettant un

décollement facile et dans l'intérieur duquel Verneuil a vu se développer un

hygroma.

Cette cloison recto-vaginale, épaisse de 3 à 4 millimètres (Cruveilhier), n'est

pas uniquement formée par du tissu cellulaire; on y rencontre aussi de nom-

breuses veines, quelques lymphatiques (p. 571) et un feuillet fibreux, dépen-

dant de l'aponévrose supérieure du releveur de l'anus (p. 689). Le rectum est

surtout en rapport avec la partie moyenne du vagin, dont la paroi posté-

rieure est parfois refoulée par des masses stercorales. Mais, si l'on tient compte

de la direction du rectum, il faut ajouter que c'est à la jonction de ses portions

pelvienne et périnéale qu'il entre le plus immédiatement en contact avec le

conduit vaginal.

3" La paroi du vagin est en connexion avec le rectum sur une longueur de

4 cent! mètres (voy. SplanchnoL, 2^ tirage, p. 368 et 370) ;
quand celui-ci se porte

en arrière (fig. 243), il se forme entre les deux organes un angle, triangle reclo-

vaginal, qui, mesurant 2o millimètres environ dans les sens vertical et antéro-

postérieur, est rempli par une masse dense, fibro-musculaire (corps pcrincal).

Cette masse est constituée par l'entre-croisement des muscles sphincter externe

de l'anus, transverse superficiel du périnée et constricteur de la vulve.
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Daii"< toute cetto porlioi», lo va^'iu est iniiiinMiienl uni aux formations envi-

ronnantes.

C. Bords latéraux. — Assez épais pour (}ii'on les considère parfois comme
des faces, ces bords peuvent être divisés t-n deux parties, l'une sjipérieure pel-

vienne, en comprenant la plus grande étendue, l'autre inférieure périnéale,

séparées parle point où le releveur croise le vagin.

1° Au-dessus du releveur. le vatriii contribue à limiter, avec l'aponévrose

r. HiiK). iniiii. II. r. rare Anvlr A .il./ir.f/. .4..'i/J.iii/. Waiiermnl .inl

.

l'i-eU-rc
~^^^ /-..'-<-.. " i'ietèie

,, , . <> / , "^-'-. 'Plexus V'sicD-eaq.
M. oIjI. xnt. -VV:,%^X â' ..^V'-??--- "-'A. vaginale
M. ohi.exi.- . .•'.-<.>^\r: \ 4? "-;>?:«è' "-..

,. j ,.
Arl.,'aainnl>:

' ^ r,^^ J^<&:-.. ''''''P' '^^ P""'»'

Arl. vaginal..
-\' Mf^'f' ?t -.;;--::- A;. rfo,-«aM.. d.7.

•
. "^Xr I ^,--. •- --V. et art. dors, du 1:111.

^Pon.obOn.
^^/mLJ L^^'~ '-Trigoneuro-qénit.

.\h,.. d.: tanche , , ^"7^. ^!^^ ^
-.B.\i.m<^t avec. v. nhtur.

Fio. 30:}. — Coupe Ir.Mitnie du l»a««in. Plexus vasculaires. Uretères.

Aponévroses périnéales. Trigone uro-e-énital (Waldeyer).

supérieure de ce muscle, la cavité pelvienne sous-péritonéale (C. P. S. P.,

fig. 317). remplie, comme nous le savons déjà, par du tissu cellulo-fibreux (base

du ligament large) et quelques faisceaux musculaires lisses qui s'unissent au

vagin. Dans ce tissu cellulaire, on trouve plusieurs organes :

«î) Surtout desplexus vehieiLT très abondants (fig. .320 et 363), vésico- et utéro-

vaginal, dont les branches sont en contai-l très intime avec le vagin. Ces plexus

sont si développés qu'ils remplissent presque tout l'espace triangulaire à pointe

inférieure, compris entre lui et le releveur.

b) Les artères vaginale, cervico- et vésico-vaginales.

c) L'artère utérine elle-même. Celle-ci a rarement un rapport avec la face

latérale du corps du vagin ; toutefois il est bon d'en parler, puisque la crosse

de ce vaisseau se trouve ordinairement à 15 millimètres en dehors et au-des-

[RIEFFfL:
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8US du cul-de-sac latéral et qu'elle peut, chez les multipares, s'en rapprocher

davantage.

d) Les uretères, dont j'ai indiqué plus haut les particularités (p. 480 à 482

et fig. 320 et 363). Je me contente de rapj)cler que ces canaux, entourés de

lacis veineux, sont, au niveau de l'insertion du vagin sur l'utérus, situés, de

chaque côté, à 1 centimètre et demi des culs-de-sac latéraux. A partir de ce

point, les uretères se rapprochent graduellement du vagin, atteignent sa paroi

antérieure, à laquelle ils sont unis i)ar un tissu conjonctivo-vasculaire. Enfin,

au niveau de leur abouchement vésical, ils sont situés sur un pian antérieur

au vagin, un peu en dedans de ses bords latéraux. Ils croisent ainsi la direction

de ce conduit, non seulement de dehors en dedans, mais aussi d'arrière en avant.

2" Rapports a^ec le releveur de l'anus. Le relevour s'incline d'autant plus

vers les parois latérales du vagin qu'on descend plus bas. Ses faisceaux les

plus internes le croisent presque perpendiculairement, à peu près à la jonction

des trois quarts supérieurs et du quart inférieur. Ainsi que je l'ai dit, le muscle

ne prend aucune insertion directe sur lui, c'est-à-dire qu'aucune fibre charnue

ne se termine dans la tunique musculaire du vagin. Mais il lui adhère par un

tissu cellulaire, que parcourent des branches artérielles et veineuses (fig. 362).

La contraction du muscle agit cependant sur le vagin, puisqu'il forme une

sangle derrière lui. Il peut ainsi attirer vers la symphyse pubienne la paroi pos-

térieure du conduit génital et le comprimer légèrement dans le sens latéral

(p. 647). On a admis (Ilildebrandl) que sa contracture spasmodique engendrait

le vaginisme supérieur; la chose n'est pas absolument démontrée.

Au-dessus du releveur, le vagin est eu connexion avec l'aponévrose supé-

rieure de ce muscle, dont les fibres se confondent avec la tunique adventice du

conduit et se portent à la rencontre de la lame pelvienne de l'aponévrose péri-

néale moyenne (fig. 418, Un.).

3° Au-dessous du releveur, les faces latérales du vagin sont en rapport avec

cette aponévrose, qui l'embrasse d'une façon intime en s'unissant à lui. Cette

aponévrose, appelée aussi trigone, plancher, diaphragme uro-génital, est en

réalité une formation complexe. Elle comprend non seulement deux feuillets

aponévrotiques, supérieur ou ischio-vaginal, inférieur ou ischio-vulvaire, dont

j'ai déjà indiqué la disposition (p. 548), mais des faisceaux striés (transverse

profond, transverse vaginal) (fig. 408), qui contractent des adhérences intimes

avec la paroi vaginale. C'est au-dessous du feuillet ischio-vulvaire (fig. 362),

qui marque en réalité la terminaison du vagin, que sont placés les bulbes ves-

tibulaires (souvent appelés à tort bulbes du vagin) et les glandes de Bar-

tholin ou vulvo-vaginales. Ces organes embrassent les parties latérales de l'ori-

fice du vagin.

D. Extrémité supérieure ou utérine. — Elle s'insère au col utérin de

la façon que j'ai précisée plus haut (voy. p. 448 et fig. 3U9 et 310). Le vagin

parait ainsi se réfléchir autour du col, dont il est séparé par un cul-de-sac circu-

laire, dit fond du vagin, dôme vaginal, voùle vc gina^e (fornix ou laqucar),

doublé extérieurement par le tissu cellulaire, paramétrique, paracervical et

paravaginal. Il ne faudrait pas cependant s'imaginer que le vagin et le mu-

seau de tanche fussent séparés l'un de l'autre par un espace réel. Celui-ci
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n'existe que lorsque le conduit vairiiial est disteiulu. Onand il est vide, ses

parois sont intimemiMit appliquées sur le toi; il reste une simple rainure, à

la(iuelle on distiii^Mie qualre parties, dites rtds-ile-gac antérieur, puxtcneur,

latéral droit et latéral ijauchr. Ces culs-de-sac sont d'ailleurs loin d'avoir la

même profondeur. En effet, en avant le vap:in prolonge, pour ainsi dire, la

lèvre antérieure du col et ainsi le cul-de-sac correspondant se réduit à un

simple sillon, en rapport avec la base de la vessie, qui en est facile à séj)arer.

Les culs-de-sac latéraux sont d'autant plus profonds qu'on remonte davan-

tage en arrière. Ils ont des connexions, déjà signalées à maintes reprises,

avec la crosse de l'utérine et sa gaine, avec l'uretère (p. 481), les plexus veineux,

les pelotons lymphatiques, le ganglion de Lee, enfin, lorsqu'il existe, avec le

canal de Gartner. Le cul-tle-sac postérieur, qui est le plus profond, atteint

une longueur de 15 à 20 millimètres; si on le perfore, on pénètre dans l'ex-

cavation de I)(mglas, qui le sépare du rectum.

11 pst bon de rappeler que la disposition du cul-de-sac circulaire du vagin et

notamment l'étendue du cul-de-sac postérieur sont déterminées par la situation

très particulière occupée par le col. Celui-ci, dirigé vers le coccyx, quand l'uté-

rus est en situation primaire, prend, en effet, appui sur la paroi vaginale

postérieure (p. 449).

Les culs-de-sac, considérés par leurs faces internes, n'offrent rien de spécial. Leur snrfac©

est lisse et ép;a\e. Exceptionnellement le cul-de-sac antérieur, ctiez les nullipares dont l'uté-

lus est relroversé, présente, d'après Sanger, une crête médiane, qui le divise en deux taceues

planes et (jui prolonge celle du col utérin (voy. p. 433). 11 faut noter aussi que la sclérose

sénile du vaj^iu frajipe surtout sa moitié supérieure et qu'ainsi tout le dùme v.if;iiial s'apla-

tit d'une fa(.on remar(iuable dans l'âge avancé.

E. Extrémité inférieure du vagin ou orifice vulvo-vaginal.

Hymen. Lobes hyménéaux. Caroncules myrtiformes. — Au fond du

vestibule, le vagin débouche par un orifice qui diffère dans sa forme, sa situa-

tion et ses dimensions, cbez la vierge, cbez la femme déflorée et chez celle qui

a eu des enfants.

I» Chez la vierge, le vagin est nettement séparé de la vulve (et spécialement

de la région profonde de celle-ci, dite vestibule du vagin) par un repli ou une
cloison, ordinairement incomplète : c'est Yhymen, dont l'étude doit être placée

ici, puisque la plupart des recherches embryologiques modernes s'accordent à

en faire une formation vaginale et non vulvaire, ainsi que je l'indiquerai plus

loin. Etudions d'abord l'hymen en lui-même; nous verrons ensuite la configu-

ration, chez la vierge, du segment terminal du vagin et de l'orifice qui le fait

communiquer avec la vulve'.

1" Hymen ou valvule vaginale. — L'hymen ne se présente pas avec les mêmes
caractères chez l'enfant en bas âge et cbez la jeune fille.

Chez la nouveau-née, il semble bien nettement que (voy. fig. 377 et 379)

l'extrémité distale du vagin soit, pour ainsi dire, poussée dans le vestibule

et y fasse saillie à la façon d'une collerette. Cette collerette, véritable évagination

tubulaire du canal de Leuckart dans le sinus uro-génital, n'est autre que
l'hymen, qui se présente alors sous trois aspects principaux (Dohrn) : annu-

I. Je ne saurais trop répéter, afin que le lecteur |r,iissc facilement me suivre, que je considère toujours le

iHJet en pMsiiion analomique et non dans le décubilus dorsal {Rg. 361).

[RIEFFEL.]
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laire (fig. 364); denticulé ou godronné (fiy-. 363); enfin linguhformc{i\g. 'À(j(j).

Tons ces hymens paraissent, pour ainsi dire, ramassés sur eux-mêmes, de

manière cà pouvoir plus tard se tendre, s'étaler, s'amincir facilement, quand le

vagin commence à s'élargir. A cet âge, ils sont bien visibles par siute du faible

développement de la vulve.

Mais, un peu plus tard, l'hymen semble profondément situé; il devient plus

Sîâ^i^, -%3

FiG. 304, 305 et 300. — Les trois formes typi(iues de riiymen chez la nouveau-née
(d'après Dohrn).

Fig. 364. Hymen annulaire. --Fig. 365. Hymen denticulé. — Fitr. 36^'. Hymen linguliforme.

difficile à apercevoir chez les petites filles bien portantes, en raison, chez

elles, de l'accumulation de graisse dans les grandes lèvres, qu'on ne peut

écarter sans provoquer une certaine douleur (Brouardel). Alors l'hymen

affecte souvent la forme en carène, avec deux

faces orientées dans le sens sagittal (ïardieu,

Skrzeczka).

Chez la vierge à l'âge de la puberté, l'examen

est plus aisé ; mais la valvule vaginale se pré-

sente sous un aspect et avec des caractères un

peu différents, suivant qu'on écarte fortement

les lèvres ou qu'on entr'ouvre simplement la

fente vulvaire. C'est pour n'avoir pas tenu

compte de ces conditions que quelques auteurs

décrivent, à mon avis, des types d'hymens infi-

niment trop multipliés. Il faut envisager successi-

vement le bord adhérent, les deux faces et le

bord libre de la valvule vaginale, puis jeter un

coup d'œil sur ses caractères d'ensemble.

Bord adhéreint de l'hymen. — L'hymen, considéré quand les grandes lèvres

sont fortement séparées et les cuisses écartées, apparaît comme une membrane

tendue, perforée, qui s'insère sur la terminaison de la paroi postérieure du

vagin et sur les bords latéraux, devenus de véritables faces. De là, il remonte

à un niveau variable sous forme de deux prolongements ou cornes qui, tout

en restant adhérents à la paroi vaginale, se comportent de diflérentes façons.

Tantôt, et c'est le cas le plus habituel, les deux cornes sont tournées vers

l'embouchure de l'urètre, mais sans atteindre la ligne médiane ; elles s'effilent

graduellement, en paraissant se continuer avec les plis latéraux du méat

Fio. 367. — Hymen semi-lunaire

(Hofmann).
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urinaire; riiviin'ii a anirs la Inniif d'uno iltMiii-Iunc : /n/men firmi-luiKiiro,

/hhi/ovnh' ou rii rrolsxant (fig. 'Mu).

Taiilùt les deux cornes se rcjoiiriieiit en arrière. qiK'linH'luis inr'riio cri avant

du nit'iit nrinairt'. par un lisrrr j)Ius on tmtins clroil : l'Iiynicn (>s| dil alors

annuhiin- ou circulaire (fi^. 3((S).

F.vcics. — Des deux faces de l'Innicn, l'une est snpérieuic on v.i^nnalc.

l'autre inférieure on veslibulaire. Elles ne se présentent pas toujours avec la

môme orientation et sous le même aspect. Ouand la vulve est fermée ou ii

peine entr'ouverte, l'hymen est convexe en bas (ii^'^. ;Ui2), fait saillie dans

le vestibule : ses deux faces sont inféro-externe et supéro-interne ; elles sont

plus ou moins adossées l'une à l'antre. Alors l'hymen, surtout s'il est semi-

lunaire, est comparable à un (>oin, une nacelle, dont la quille serait constituée

par les deux moitiés du bord libre, plus ou moins juxtaposées ou rrxùme

imbriquées. C'est une des formes de Vhymen en carène, infun(iU)uliforme,

en buur!<e, qu'on décrit à tort comme une variété particulière', [)uisque la

môme valvule va^rinale, suivant son état do

tension, peut se présenter sous des aspects

différents. C'est surtout l'hymen semi-lunairo

qui, les cuisses étant rapprochées, simule une

petite nacelle, dont la quille, sagittalcment

orientée, proémine dans le vestibule.

Lorsque la vulve est largement ouverte, que

les lèvres sont fortement écartées, la valvule

vaginale se déplisse et se tend; elle devient

horizontale ou légèrement ascendante. On voit

alors ses deux faces se continuer presque à

angle droit en arrière, la supérieure avec la

paroi postérieure du vagin, l'inférieure avec

la paroi postérieuredu vestibule (lig. 361). Leur

configuration n'est pas toujours identique.

La face vaginale, un peu concave, d'un

rose foncé, est ordinairement inégale, rugueuse, réticulée, recouverte d'excrois-

sances verruqueuses ou de plis, qui se continuent avec ceux du vagin. (>c sont

quelcpies-unes de ces travées qui, découpant le bord libre de l'hymen, lui

donnent parfois une ap()arence festonnée. Il n'est pas rare de voir la colonne

postérieure du vagin se prolonger sur toute l'étendue de la face supérieure

de l'hymen et constituer un véritable pilastre (hymen à colonnes, Paschkis).

Dans lies (>as cxcoplionncls, elle peut môme la dépasser el apparaître sous forme d'une

languette. i|ui se relève devant l'orilice du vagin. Quelquefois c'est la colonne antérieure, qui

descend au-devant de cet orilici-.

Quand toutes deux ù la fois s'avancent sur l'orifice vaginal et le divisent d'une fa(.on in-

complète, l'hymen est imparfaitement cloisonné [liymcn subsciilus).

La face veslibulaire, plane ou légèrement convexe, est séparée des petites

lèvres ou nymphes par un sillon circulaire ou demi-circulaire, nympho-hynic-

1. Il faut faire exccplion pour l'Iiymcn en gouUicrc di! Budin. Ici il s'agit bien d'un type spécial : la paroi

vaginale posli'rieurc se prolonge en avant en une saillie qui, débordant lolalemcnl les petitt's lèvres, tombe a -

devant du périnée et arrive jusqu'à l'oiilice anal. Budin, dans des cas de ce gt-nie, a dû réséquer une cerlaino por-

tion de l'hymen.

Nijinplii'

ru.
l'un. nav.

FiG. IJG8 — Hymen annulaire

(llofmann).

[niEFrEL.]
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ncfl/. Elle est d'une coloration plus pâle que la face supérieure, dont elle fliiïiTe

encore en ce qu'elle est généralement lisse et unie. Mais, à cet égard, de

nombreuses exceptions se rencontrent, qu'il faut bien connaître, pour n'en

pas faire des modifications pathologiques. Parfois elle présente soit des plis

radiés, vestiges de ceu-x qu'on y rencontre constamment chez le fœtus, soit

une minime saillie médiane, qui semble pro-

longer l.e raphé périnéal. Souvent on voit de

l'hymen passer sur les nymphes des fila-

ments très délicats (BricL, fig. 369; ftl.,

fig. .308 et 370), qui interceptent entre eux

i ilomin\iuesd('pr(!ssio7'tsni/mplio-/njmihii''ales.
"'

Enfin, dans d'autres cas, on note une véri-

table tendance au développement d'e.xcrois-

sances papillaires, de petites végétations

frangées, feuilletées, toufTues qui, ne restant

Corn n p P^^ limitées à l'hymen, gagnent aussi les

nymphes et le méaturinaire(3/. t'J^., fig. 369;
'*

fig. 368 et 370).

Fig. 300. -Hymen frangé (Luschka). Bord libuk de l'hymen et ortfice qu'il

LIMITE — La fente médiane, circonscrite par

le bord libre, devient un véritable orifice, et ce bord libre lui-même ofîre. sui-

vant les cas, des aspects très divers. En général, il est régulier et lisse,

semi-lunaire ou annulaire, comme l'hymen

lui-même, formant, dans ce dernier cas, un - \

cercle complet, se réunissant, au contraire, -^

dans le premier, à l'extrémité antérieure du

bord adhérent. Parfois il devient elliptique; / \^ \ ^

l'orifice qu'il encadre ressemble à une fente j / Aâ^t \~^ '^^''"'

[dus ou moins étendue, pouvant même altein- '^ -.0¥^^ \

dre les parois vaginales antérieure et posté- 9 "''-^'4»'^'^^
/

rieure; l'hymen est alors dit bilabié, parce ^ ' 'f / ' '^

qu'il parait formé de deux lèvres ou valves, \ y^
appliquées l'une contre l'autre, parfois assez j^'
mobiles pour permettre le coït sans se rompre. -^ j^^^
Dans d'autres circonstances, le bord libre, '""-':t^7s»>

au lieu d'être régulier, est plus ou moins
^^^ 3.^ _ ^^.^^^ ^^^^^^

déchiqueté, dentelé. Alors 1 hymen, qu'il soit (Hofmànn).

annulaire, circulaire ou bilabié, prend des

aspects variables et porte des noms particuliers. Ainsi l'hymen est lobé,

lorsque son bord libre est sinueux,, vallonné (fig. 380). Il est dit frangé.,

quand ce bord, entaillé d'une quantité d'incisures très rapprochées, paraît

constitué par une série de saillies papillaires, de filaments flottants, qui

rappellent les papilles filiformes de la langue (Waldeyer) (fig. 369 et 370).

L'hymen frangé est très important à connaître au point de vue médico-légal.

Aussi en ai-je fait représenter les deu.x principales variétés.

D'autres formes d'hymen se rencontrent, mais bien plus rares. Elles ont été étudiées sur-

tout par Budin, Dohrn, Delens, Hofmann, Strassmann, Culiingwurth, etc. Je me contente
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d'en c'ipr quelques-unes. Supposons, niii«.i ()ue la cliose se rencnntrc d'ailleurs à titre

d'anomalie, que la valvule vaginale soit dalionl imperforce. Il peut arriver que son perce-

ment s'etlectue d'une façon irri-srulii're. Ainsi prennent naissance :

(1) Chymeu ci'iUriforinc, ijui présente plusieurs petits trous; — 6) l'hymen biperforé (hi/men

seplus ou bifenestralus), avec deux oriliccs juxtaposes, que sépare une bride verticale ou
horizontale (Delens, Démange, llodrigues).

Une autre variété est caractérisée par l'existence de deux valvules superposées, dont l'in-

férieure est riiymen normal, tandis que la supérieure résulte ordinairement d'un rétrécis-

sement ou d'adhérences pathologiques. Cette variété peut être nommée hymen à étages;

elle est souvent décrite sous le nom d'hymen double, mot qui prête à confusion (p. 578).

Car.\ctères d'ensemble de l'hymex. — L'hymen, en ne considérant que ses

formes ordinaires (semi-lunaire et annulaire), apparaît, dans son état de ten-

sion, comme une membrane variable dans son épaisseur et sa résistance. Il

en est de minces, qui se laissent déchirer sans peine; il en est qui sont émi-

nemment élastiques et e.xtensibles; d'autres enfin sont exceptionnellement forts

et solides, fibreux, charnus, cartilagineux même. Le bistouri seul parvient à

les rompre et c'est d'eux que Tollberg écrivait : nec Hannibal quidem lias

portas perfHnfjere valuisset. Une opinion assez répandue, mais tout à fait

erronée, consiste à croire que l'hymen est d'autant plus dense que le sujet est

plus âgé.

En général, il est plus large en arrière qu'en avant. Sur la ligne médiane

postérieure, il mesure une hauteur moyenne de 6 millimètres, qui décroit

progressivement d'arrière en avant. Il peut toutefois former un voile plus

étendu (ce qui est rare) ou, au contraire, se réduire à un liséré peu développé

(ce qui est plus commun). Des cas de ce dernier genre peuvent en imposer

pour une absence congénitale de l'hymen.

Jusqu'au mémoire de Duvernoy, lu à l'Institut en 1811, on croyait que la femme seule

possédait un hymen. Duvernoy l'a signalé chez plusieurs animaux. C'est donc une forma-
lion qui semble également exister chez eux. Toutefois ce n'est pas un véritable diaphragme
perforé; il se réduit soit à un simple rétrécissement au point d'union du canal de Leuckart
et du sinus uro-genital (singe, jument, vache), soit à un petit ligament transverse ou frein.

Enfin, chez les murides, on le trouve représenté par un bouchon épithélial.

2" Portion byménéale du vagin. Orifice vaginal. — La présence de l'hymen

explique pourquoi il faut, chez la vierge (fig. 3G1), ajouter au vagin proprement

dit, vertical ou à peine oblique en arrière, une portion initiale, inférieure, sen-

siblement horizontale. Cette portion, longue de 5 millimètres à 1 centimètre,

est limitée en bas par la face supérieure de l'hymen, qui se continue presque à

angle droit avec la paroi vaginale postérieure, en haut par le tubeixule vaginal

(voy. plus loin p. 560).

L'orifice vaginal lui-même est caché par la saillie de la vulve. Lorsqu'on

l'examine après écartement des lèvres et sur l'hymen tendu, on voit qu'il présente

une forme variable avec l'aspect de cette membrane. En dehors des cas rares

(hymen bilabié, frangé, lobé, etc.), il est généralement arrondi ou ovalaire,

gros comme un pois ou une cerise. Il est circonscrit par le bord libre de

l'hymen lui-même, lorsque celui-ci est circulaire (fig. 368); est-il semi-lunaire

(fig. 367), alors l'ouverture est limitée en avant par le contour inférieur du méat

urinaire et le tubercule vaginal.

L'orifice vulvo-vaginal offre également quelques variétés dans sa situation et

son orientation. Il regarde directement en bas dans l'inclinaison habituelle du

bassin; en bas et en avant ou en bas et en arrière, suivant que celle-ci dimi-

[[UEFFEL.]
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nue ou s'exagère. Il se trouve, avec un hymen circulaire, à égale distance de

l'urètre en avant, de la fosse naviculaire en arrière. Il occupe, si la valvule vagi-

nale est en croissant, une position plus excentrique; il se rapproche du bord

postérieur du méat urinaire, avec lequel il est en contact immédiat ou dont il

est séparé par une bande de tissu, suivant que les cornes restent tout à fait sépa-

rées ou sont unies par un étroit liséré.

Quelle que soit d'ailleurs la forme de l'hymen, l'orifice n'est jamais au centre

du détroit inférieur, mais bien plus proche du pubis que du coccyx.

11° Chez la femme déflorée et nullipare, l'hymen se déchire en général aux

premières approches sexuelles. La rupture peut être quelconque, comme due

au hasard ; irrégulière, multiple ou simuler un véritable éclatement. Mais, bien

plus souvent, elle offre des caractères très spéciaux, subordonnés à la dis-

position et à la conformation de la valvule vaginale.

Lorsque celle-ci est semi-lunaire (ce qui est la règle), on observe habituelle-

ment trois déchirures, une médiane postérieure plus grande, et deux latérales,

plus petites, qui, toutes trois, n'arrivant pas jusqu'au bord adhérent, divisent

l'hvnien en trois ou quatre languettes. Quand celui-ci est annulaire, il se rompt

le plus souvent en plusieurs (4 ou 5) endroits différents. L'hymen labié se fend

ordinairement à sa commissure postérieure. Mais, dans tous les cas, il faut tenir

compte aussi, pour apprécier le nombre et le siège des déchirures, « de l'inégalité

primitive du bord libre, de la disposition des saillies qui, du vagin, passent sur

la face supérieure de l'hymen et le renforcent » (Henle).

Ces plaies de l'hymen se cicatrisent au bout de quelques jours, en don-

nant lieu à de petites incisures, plus ou moins profondes, mais qui presque

toujours respecte7it le bord adhérent. Ainsi la membrane virginale est trans-

formée en une série de languettes, de lobules, qui portent le nom de lobules

hyménéanx. Ces lobules sont bien plus développés que les caroncules myrti-

formes ; en outre, par leur aspect plus grossier, leurs petites travées cicatricielles,

ils se distinguent des fibrilles de l'hymen frangé. Munis de bords lisses, un peu

épaissis, ils sont variables dans leurs dimensions et leur forme : ils sont pointus

ou arrondis, lisses ou verruqueux.

On comprend sans peine que leur siège et leur nombre diffèrent avec ceux

des déchirures de l'hymen. Ils sont irréguliers ou symétriques, le plus souvent

vis-à-vis l'un de l'autre, sur les parois latérales du vestibule ; ils se touchent

par leur base ou restent un peu écartés (Henle). Mais, quels que soient le siège et

l'aspect des déchirures, on doit noter « que, dans tous les cas, on retrouve les

bords de l'orifice vaginal, qui existent complètement et ne sont nullement

détruits » (Budin).

Il peut advenir que les premiers rapports se.\uels s'accomplissent sans douleur, sans

perte de sang. Ce fait est dû à l'e-xtensibilité, à la souplesse (Budin, KiJstlin) de l'hymen,

qui laisse pénétrer le pénis, sans y apporter le moindre obstacle, et consécutivement se

reforme, de sorte que la femme peut, au premier abord, paraître encore vierge (Haberda).

La chose n'est pas rare, puisque Budin l'a constatée 13 fois sur 75 primipares et, d'après

lui, l'hymen, tendu en bride circulaire, devient alors, au moment de Taccouchement, une

des principales causes d'arrêt de la tète fœtale au détroit inférieur.

Dans un autre ordre de faits, les rapports se.xuels sont impossibles, à cause de la résis-

tance de l'hymen. Ce n'est qu'à la longue que, la membrane se laissant dilater sans s»

Bompre le coït devient possible.
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III" Chez la femme pare, les chosos sf iiKulilieiit encore. En elTtl. jiis(jirau

premier accouchement, le pourtour «le la valvule vaginale persiste; mais, à ce

inonicnt, une nouvelle ru|»tnre a lieu, (jui s'étend jus(ju';\ son bord adlu-rent.

Les lobes bvmrnt'-aux eux-mêmes sont détruits sous rinlluence de causes

diverses (distension exagérée, déchirures, décollements et sphacèle partiels)
;

ils sont remplacés par de petites saillies irréguliéres, inégales, arrondies,

lobulées ou mamelonnées, qui seules méritent de porter le nom de caroncules

hymC-néales ou myrtiformes (Car. hym., fig. 371, A). La vulve se continue

alors à plein canal avec le vagin; le revêtement de la première et la muqueuse

du second ne se diiTérencient plus que par leur aspect; celle-ci est pâle et

inégale, celui-là est rouge et lisse.

Quoi qu'il en soit, en raison des modifications de l'hymen, on voit, chez la

femme déflorée et la femme pare, survenir plusieurs transformations dans le

segment terminal du vagin. La portion hyménéale disparait. L'orifice, chez la

nullipare, conserve néanmoins une certaine étroitesse, grâce aux éléments con-

tractiles qui l'entourent, aux languettes relativement longues, que représen-

tent les lobules hyménéaux ; mais, chez la femme qui a eu un enfant, il devient

une véritable enfre'e (introilus vaginx), limitée en avant par le tubercule ou la

carina vaginse, en arrière par un bourrelet circulaire, irrégulier, en plu-

sieurs points duquel s'élèvent les saillies caronculaires. Ainsi circonscrite, l'ou-

verture du vagin parait reportée plus en arrière et regarde presque directement

en bas; elle se présente sous l'aspect d'une fente ovalaire, allongée dans le sens

antéro-postérieur (fig. 381), ayant, suivant les femmes, les dimensions les plus

variables, de 2 à o centimètres de longueur. A ce niveau, la muqueuse vaginale

se continue avec les téguments des nymphes et avec le revêtement cutanéo-

muqueux du vestibule.

Les deux lèvres latérales de cette fente vulvo-vaginale sont loin d'être toujours

accolées. Après plusieurs grossesses, il est habituel de voir l'entrée du vagin

béante, infundibuliforme. Il n'est alors guère besoin d'écarter les grandes et

les petites lèvres pour apercevoir la paroi antéro-inférieure de ce conduit, der-

rière le méat urinaire, à nu dans le vestibule. Souvent même, sans qu'il existe

de prolapsus à proprement parler, on constate aussi une légère saillie de la

paroi postérieure du vagin.

Configuration intérieure. — Les parois du vagin oiïrent des aspects

différents suivant le niveau considéré.

Près de l'extrémité supérieure, elles sont en général lisses et unies chez

l'adulte; il n'en est pas de même chez l'enfant, oii l'on trouve encore quelques

rides, vestiges de plis plus accusés qu'on rencontre constamment chez le fœtus

jusque sur le col utérin (fig. 30")).

A mesure qu'on approche de l'extrémité vulvaire, apparaissent des saillies

et des crêtes de plus en plus accentuées, qui donnent à la surface interne du
canal un aspect rugueux remarquable.

1° Ce qui frappe surtout, c'est l'existence, sur chacune des parois antérieure

et postérieure, d'une saillie longitudinale, parallèle à l'axe du conduit. Ce sont

les colonnes du -vagin (^colurnnœ ruganim], l'une antérieure, l'autre postérieure,

bien visibles surtout chez les femmes jeunes et les nullipares. Au point de vue

[niEFFEL.]



560 L'APPAREIL GENITAL DE LA FEMME.

de leurs caractères communs, toutes deux font, au-dessus de la muqueuse,

une saillie évaluée par Henle sur le cadavre de 7 à 15 millimètres, mais qui,

aioute-t-il, « doit être bien plus notable pendant la vie, car elles sont essentiel-

lement constituées par un tissu caverneux à larges mailles «/foutes deux n'oc-

cupent que le segment inférieur du vagin; elles débutent en bas par un ren-

flement tombant à pic vers le vestibule, s'aplanissent d'une façon progressive

en remontant et viennent mourir à peu près à la partie moyenne du vagin.

Laro-es de 10 à io millimètres, elles s'abaissent ordinairement sur les côtés

d'une manière graduelle, mais souvent aussi très brusquement, de telle sorte

que, sur une coupe transversale, elles paraissent un peu rétrécies à la base

(llenle).

Au point de vue de leurs caractères différentiels, la colonne postérieure est

A B

n. T.

Col.

Car. h>jm,

Orif. 'urét.

-- Col

Orif. urét.

FiG. 371. — Aspect de la paroi vaginale antérieure dans ses deux tiers inférieurs (Henle).

Rides de la colonne antérieure {Coi) divergeant de bas en haut (en A) ou de haut en bas (en B).

ordinairement un peu moins développée que l'antérieure, au moins à sa partie

inférieure; en revanche elle remonte plus haut que celle-ci. Elle ne naît pas à

l'orifice vaginal même, mais un peu au-dessus. La colonne antérieure, au con-

traire, commence en bas, soit immédiatement au-dessous du méat urinaire,

soit à quelques millimètres en arrière de lui, par un renflement très fort, appelé

depuis Luschka tubercule vaginal. Ce tubercule est un guide dans le cathé-

térisme de l'urètre à couvert; il est adossé sur les côtés à l'hymen ou à ses

lobules et paraît comme un épaississement du septum urétro-vaginal. Son

hypertrophie peut simuler l'hermaphrodisme (de Sinéty). Chez les femmes

pares, ce tubercule devient la carina urethralis vaginœ (Kohlrausch).

Envisagées dans leurs rapports réciproques, les colonnes ne se superposent

pas toujours; plus souvent elles se juxtaposent comme dans le col utérin,

l'une d'entre elles, l'antérieure ou la postérieure indifféremment, étant située

un peu en dehors de la ligne médiane. Le tubercule vaginal est reçu dans une
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di'i»rossi((n de la parni ixislt'riciirc, silure itiiiiitdialciiiL'nt au-dessous de l'oci-

gine de la colonne correspondante.

Les colonnes du vagin présentent d'assez nombreuses l'anVi^ions. Les unes

sont inipulahles h l'âge et aux accouclienients; c'est ainsi que, dans la vieillesse

et chez les nuillipares, elles s'abaissent, s'eiïacenl; la postérieure peut même
totalement disparaître. D'autres diiïérences déj)endent de configurations indi-

viduelles, très bien étudiées par llenle. Ainsi il n'est pas rare que l'une des

colonnes, l'antérieure surtout, soit divisée j)ar une échancrure assez profonde,

transversale ou plus souvent longitu(liiial(% en deux saillies secondaires,

adossées ou séparées par une étroite gouilière. Dans ce dernier cas, les colon-

netles peuvent se confondre en haut (fig. 371 B) et diverger en bas ou inver-

sement s'écarter à leur partie supérieure (fig. 371 A). Parfois on n'observe

([u'une bifurcation du tubercule vaginal. Il est aussi assez fréquent de voir la

colonne postérieure se loger dans le sillon inliiinédiaireaux deux bourrelets delà

colonne antérieure dédoublée. Enfin, on peut rencontrer sur une même paroi

trois saillies adossées, l'une médiane, les autres latérales, la première recouvrant

les secondes ou étant débordée et en partie masquée par elles.

2'^ A côté des colonnes on observe, à la face interne du vagin, une série de

crêtes, de rides et de plis. On les décrit souvent comme se détachant, à la façon

des nervures d'une feuille, des colonnes qui leur donneraient naissance ou

seraient constituées par leur épaississement. Rien n'est plus inexact. Il s'agit en

réalité de deux formations très distinctes. En elfet, d'une part, les colonnes sont

dues à une modification spéciale de la tunique musculaire; les crêtes sont

essentiellement des épaississements muqueux. D'autre part, ceux-ci, tout eu

ayant une topographie particulière, recouvrent aussi bien la surface du vagin sur

laquelle s'élèvent les colonnes que celle qui en est dépourvue.

Ces rides (rugœ vaginales), à peine indiquées dans la partie proximale du
conduit, se multiplient (fig. 371, 7?) à mesure qu'on approche delà vulve et

hérissent même la face supérieure de l'hymen. Elles sont d'autant plus accusées

qu'on examine une femme plus jeune. Elles sont plus développées sur la ligne

médiane et souvent sur les colonnes elles-mêmes que sur les cotés où elles dispa-

raissent complètement, du moins dans la plus grande partie du vagin. Elles

sont la plupart dirigées dans le sens transversal, mais un grand nombre
d'entre elles s'élèvent par leurs extrémités, ayant une forme semi-annulaire.

'Juelques-unes de ces rides sont hautes et épaisses, à la façon de véritables crêtes ;

•I autres sont minces comme des plis muqueux; d'autres enfin dépassent à peine

le niveau de la muqueuse et sont aplaties, étalées. Toutes d'ailleurs sont cou-

pées par des sillons irréguliers, de telle sorte que l'ensemble des deux tiers in-

férieurs du vagin prend un aspect verruqueux caractéristique. Cet aspect est

souvent mis en parallèle avec celui de la muqueuse linguale; il est plus exact

de le comi)arer, comme le faisait déjà A. Paré, à « la tunique du palais d'un

rhien ».

En étudiant de plus près les inégalités de la muqueuse, on reconnaît qu'elles

sont constituées de plusieurs façons. Ici elles sont représentées par de véritables

' rêtes, des lamelles dures, qui s'imbriquent de haut en bas à la façon des tuiles

d'un toit et dont le bord libre est lisse ou échancré ou même garni de minimes
prolongements. Là au contraire, elles sont formées par des tubercules (Heule)

POiniBR ET OIIAni'Y. — V. . 3f,
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])lafs, de I à 2 millimètres de diamètre, arrondis ou irréguliers par pression

polyédrique. Ces tubercules (fîg. 371, R. T) peuvent rester isolés; plus souvent

quelques-uns d'entre eux se fusionnent en rangées linéaires, donnant nais-

sance à des rides, à des saillies mousses.

Il est des vagins sur lesquels on n'observe soit que des crêtes, soit que des

tubercules. Mais, en général, on rencontre à la fois les premières et les seconds.

Alors, il est de règle que les crêtes transversales occupent surtout la ligne

médiane ainsi que les colonnes et qu'elles paraissent, pour ainsi dire, sur leurs

côtés et à leur extrémité, s'égrener en tubercules ou mamelons de plus en plus

clairsemés, à mesure qu'on approche des bords et de la partie supérieure du

vagin. Notons l'existence de ces mamelons, dont quelques-uns sont très petits.

Ils expliquent comment certains auteurs, commet-

tant une regrettable confusion, soutiennent qu'on

distingue à l'œil nu les papilles de la muqueuse

vaginale. Ces prétendues papilles ne sont en réalité

que les mamelons que je viens de décrire; à l'état

Mrat normal, les vraies papilles ne sont, en aucune façon,

,
apparentes à la surface de la muqueuse.

Pli

FIG.3T2. — Triang-le dePawlik.

La pai'oi vaginale postérieure d'une

multipare, fortement rétractée avec

une valve de Sims (S), pour montrer
sur la paroi antérieure le triangle de

Pawlik (a, 6, c).

On ne s'accorde pas sur la signification exacte de ces

rugosités et des colonnes du vagin. Les anciens accou-

cheurs, dont Charpy, Ribemont et Lepage partagent en
partie l'opinion, admettaient que ce sont des plis de réserve

pour la dilatation en longueur et en largeur du vagin, au

moment de la parturition. Mais leur constitution s'accorde

difficilement avec une pareille hypothèse. Cependant Charpy
ajoute : « Pendant l'expulsion fœtale, ces plis disparaissent

presque complètement. Au reste, on ne peut méconnaître

l'influence capitale de la grossesse sur leur gonflement et

de la parturition sur leur efl'acement. » S'il en était ainsi,

Tarnier et Chantreuil, toujours si précis dans leurs descrip-

tions, parleraient certainement de cette modification de la

surface interne du vagin chez la femme enceinte. Mais,

s'il est réellement exact que les plis et les colonnes se

gonflent pendant la grossesse, ils suivent uniquement le

travail d'hypertrophie de tout le tube vaginal. S'ils s'elTa-

cent au moment de la parturition, c'est que les rugosités

sont en quelque sorte nivelées par le passage du fœtus.

Pas n'est besoin d'admettre que les soi-disant plis s'étendent; la multiplication considérable

des fibres élastiques et musculaires suffit largement à la dilatation du tube vaginal pendant
l'accouchement. Et d'ailleurs pourquoi le vagin des grands singes est-il lisse, pourquoi celui

des femmes hottentotes est-il à peine plissé? Je ne saurais donc en aucune façon admettre

qu'ils jouent un rôle particulier dans l'ampliation du vagin.

Sappey, Tarnier supposent que leur usage se rattache à l'accouplement et qu'ils le favo-

risent en multipliant les frottements.

Triangle de Pawlik. — A mesure que les colonnes s'approchent de l'extré-

mité supérieure du vagin, elles s'abaissent, tandis que les crêtes dégénèrent et

disparaissent, ainsi que je l'ai dit. Sur la paroi antérieure, la disposition est

un peu spéciale. A un moment donné, la colonne semble se bifurquer ; les

crêtes, de transversales, deviennent obliques en haut et en dehors; il en résulte

une surface angulaire {a. h. c, fig. 372), où la muqueuse vaginale est à peu

près lisse, surface limitée en arrière par une saillie ou un pli transversal,

convexe en avant, qui est à 23 ou 30 millimètres au-dessous de l'orifice externe

du r-ol utérin. Le triangle équilatéral ainsi formé, dont les côtés ont 25 à
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35 millimètres, est dit triaiu/le l'ar^inal ou de Pitu'lilr, il corrcsponil assez

exaclrmi'iit au Iri^'onc de Lieutaud, à part que le re|)Ii transversal postérieur,

d'aillt'iirs sttuvent à peine dessiné, est situé un j)eu en arrière du Ixiurrclet

interurétérique. l'awlik a numlré l'imporlanc»' de ee trian-^le pour le calhé-

térisme des uretères. Il apparaît surtout netlrnirnf, tpiand on place le sujet

en position •jénu-pectorale et qu'on ouvre le vagin avee une valve de Sims.

ARTICLE II

TCNIQUES CONSTITUANTES DU VAGIN

Les parois vaginales, relativement plus fortes chez la nouveau-née et l'enfant,

ont à leur partie supérieure une épaissetir de 2 millimètres, qui s'accroit pro-

gressivement de haut en has et devient assez notable au niveau de l'extrémité

inférieure, par suite du développement des colonnes. Elle est surtout accusée

pour la paroi antérieure, dans laquelle l'urètre semble, pour ainsi dire, enfoui.

Bien qu'elles soient denses et solides, ces parois possèdent cependant une

grande extensibilité. Cette dernière propriété est surtout remarquable dans la

moitié sujtéricure du conduit qui, d'ailleurs, moins bien soutenue à sa face

externe et tapissée d'une muqueuse assez lisse, est plus exposée aux disten-

sions permanentes et morbides.

Sur une coupe transversale, le vagin est composé de deux tuniques, l'une in-

terne, hlanche (tunique muqueuse), l'autre externe, rougeâtre {tunique moyenne

ou musculaire), inséparables l'une de l'autre à l'aide du scalpel (Henle). Elles

ont sensiblement la même épaisseur et il n'est pas exact de dire que la tunique

musculaire forme les 2/3 de la paroi. Plus en dehors, mais assez facile à isoler

des deux précédentes, existe une gaine cellulcuse adventice qui, décrite sous le

nom de tunique externe ou celtulo-fibreuse, appartient moins au vagin propre-

ment dit qu'au tissu conjonctif para-vaginal (fig. 373).

1" Tunique externe ou cellulo-fibreuse. Adventice. — Mince, mais cependant

résistante, elle est constituée par un tissu lamineux assez dense, auquel se

mêlent quelques fibres lisses (Rauber), de forts faisceaux élastiques (Obermiiller)

et de la graisse en notable quantité. Cette gaine fibreuse renferme les principales

ramifications artérielles et surtout des veines plexiformes, qui expliquent com-

ment certains auteurs (Kobelt) ont décrit autour du vagin un corps spongieux

érectile, plus développé vers la vulve. Dans le segment supérieur du vagin

seulement, elle existe comme une couche distincte, qui se continue insensible-

ment avec le tissu cellulaire voisin et avec celui de la gaine hypogastrique.

Dans la partie inférieure du vagin, elle cesse d'être isolable et s'unit aux forma-

lions voisines, surtout à l'urètre et à l'aponévrose périnéale moyenne.

2" Tunique moyenne ou musculaire. — Les fibres lisses qui la constituent ne

paraissent pas, dans tous les cas, s'agencer d'une façon identique. Ainsi s'expli-

quent les opinions diverses exprimées parles histologistes. La plupart décrivent

deux couches. Mais, tandis que, pour Ilenle et Rauber, les fibres longitudinales
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sont ])Ius nombreuses en dedans, les circulaires en dehors, Luschka, Breisky,

V>'aldeyer, Bayer,etc., admettent, au contraire, une couche longitudinale externe

et une couche annulaire interne, plus forte. En certains points, il est vrai, on

prut distinguer l'une ou l'autre disposition. Mais, dans son ensemble, la tunique

musculaire du vagin est plexiforme, avec prédominance très nette de fibres

plus ou moins parallèles au grand axe du conduit (Sappey, Gebhard, Fraenkel).

En dehors, les faisceaux lisses se dissocient et pénètrent entre les plexus vei-

neux de la couche adventice. Quelques-uns, très constants dans leur agence-

ment, forment un traclus longitudinal sur la région delà paroi antérieure, qui

^^^ est unie à la face

PnpUle ^^^Ê j)Ostérieure de la ves-

sie. En dedans, on

en voit qui sont

nettement circulai-

res, mais la plupart

d'entre eux s'élèvent

irrégulièrement vers

la muqueuse et no-

tamment dans les

papilles (de Sinéty).

En haut, le muscle

vaginal se continue

aveclemyométriuni,

non avec ses fais-

ceaux les plus super-

ficiels, mais avec

ceux du stratumvas-

culaire et du col uté-

rin (voy. p. 485 et

fig. 317, F. M. V.).

Quelques fibres du

vagin passent dans

les muscles vésico-

utérins et recto-utérins (fig. .333 et 334). En bas, la tunique contractile s'épais-

sit et sa disposition devient plus embrouillée. On note de nombreux faisceaux

longitudinaux, formant une couche externe presque ininterrompue, assez

épaisse sur tout le tiers inférieur du vagin. De ces faisceaux, aucun ne pénètre

dans le releveur; mais on en voit qui passent dans l'aponévrose moyenne
(fig. 362) ou qui irradient dans le septuni urétro-vaginal (fig. 360). Il en est

aussi qui s'insèrent aux branches ischio-pubiennes (Sappey) ou qui, traver-

sant le feuillet ischio-vaginal, tout à fait effacé à ce niveau (fig. 362), se per-

dent dans les petites lèvres. D'autre part, de l'aponévrose pelvienne, au point

où elle est en contact avec le vagin, partent, d'après Luschka, des fibres (le-

valor vaginse de cet auteur), qui se mêlent au tissu cellulaire situé à l'union

du vestibule et de l'entrée du vagin. Ces fibres peuvent dilater et soulever

celle entrée.

En dedans de ces faisceaux longitudinaux, on en rencontre quelques-unSr

fiG. 373. — Coupe transversale de la paroi vaginale clans son
tiers supérieur (Chrobak et Rosthorn).

Ep., Épithélium pavimenteux stratifié h cellules profondes cylindriques.
Papilles peu élevées. Au-dessous d'elles, chorion muqueux dense, conjonctivo-
vasculaire. — TM, tunique musculaire. — V, vaisseau.x delà tunique adventice,
qui se confond graduellement avec le tissu cellulaire para-vaginal.
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ciri'iilaiit's et iiuonslanls, au voisinaL'c de la l)as(.' 'lu rhviii<'n. Mais ils ne sont

pas suflisanls pniirqu'on soit aulorisé à diM-rirc, avec Tostut, un sjt/iiiirler lisse

i!uv<ii/iii. Il cxislt» fil rt'vant'lic, conimo nous le verrons (p. IJCti), un >:/jlnnrlr;r

s(nè. Cl' n'est pas le moment de le décrire, car il est tout à fait en dehors de la

paroi constituante j)ropre du va;,'in et appartient aux inusdes du |)érinée. Je ne

veux pas dire cependant qu'il soit absolument isolé du conduit va^'inal, car

quehjui's faisceaux de la couche loniritudinale externe le traversent, s'y perdent

ou vont aux veines du hulhe vulvaire.

la tunique moyenne du va;.'-in n'est pas exclusivement musculaire. Elle ren-

fermequaiilitéde tissu conjonclif, interposé aux faisceaux contractiles et surtout

de nombreux éléments élastifjiics, si aI)ondanls même que, selon Siebourg, ils

prédominent, en certains points, sur les fibres lisses.

Pemiant la grossesse, les fibres musculaires et élastiques du vajrin s'hypertropliicnt d'une
façon 1res appréciable cl Broisky dit avoir constaté, cbcz des femmes en travail, des con-

tractions énergiques de la paroi vaginale antérieure. La tunique contractile rép-resse au
contraire après la ménopause; elle est envaliie par un tissu conjonclif dense, qui transforme
souvent le vac-in des vieilles femmes en un canal scléreux, rigide, inextensible et rétracté

sur lui-même. Des modillcalions analogues se produisent quand cet organe est en prolapsus.
Dans l'âge avancé, la graisse para-vaginale diminue suivant les uns (Kiwisch), augmente

d'après les autres (P. l'elil).

.3' Tunique interne ou muqueuse. — Forte de 1 mm. à 1 mm. 1/2, l'empor-

tant en épaisseur sur Ja tunique uiusculo-élaslique, surtout dans la partie supé-

rieure du vagin, elle en tapisse toute la face interne. Elle se continue en bas

avec la muqueuse vulvaire, au niveau de la circonférence interne de l'hymen

ou de ses débris, en haut avec la muqueuse du col utérin suivant les modes
divers ci-dessus décrits (voy. p. 494, fig. 331 et 332).

Elle est blanche ou d'un rouge très pâle, sauf au niveau de la partie infé-

rieure, où elle devient rosée. Pendant la menstruation et sous l'influence des

excitations vénériennes, sa coloration tourne au rose vif. Elle est d'un rou-^e

violacé chez la femme enceinte, devient pâle et lisse dans l'âge avancé. Sa
résistance et son élasticité sont considérables chez des sujets de 20 à 40 ans.

Nous connaissons déjà l'aspect de la face interne (colonnes, crêtes, tubercules).

Par sa face externe, elle est intimement adhérente à la tunique musculaire, car

il n'y a pas de véritable sous-muqueuse. Beaucoup de chirurgiens, au cours de

la colporraphie, croient, en plissant et en décollant une grande partie de la

paroi vaginale, ne détacher que la muqueuse. C'est une erreur. Ils entraînent

dans le lambeau une grande partie de la tunique musculaire. A vrai dire, l'illu-

sion est facile sur la paroi postérieure en particidier, où le décollement s'opère

avec le doigt, sans le secours d'un instrument tranchant. Mais, en réalité, on
détache presque toute l'épaisseur de la paroi (muqueuse et musculaire), et on
pénètre au sein d'un tissu conjonctif lâche à larges mailles, dans lequel on
trouve de nombreux petits vaisseaux, qui saignent en nappe. Ce tissu conjonctif

devient moins vasculaire, en revanche plus dense, plus riche en faisceaux fibreux

et élastiques dans la région supérieure du vagin et dans le domaine des colonnes;

aussi, en ces points, le décollement est-il moins aisé à pratiquer et le bistouri

chemine toujours d'une façon manifeste au sein de la tunique musculaire.

La muqueuse vaginale est constituée par deux couches : un épithélium et

un derme.

[RtEFFEL.l
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1» ]j'éi:ithélium est pavinienteux stratifié et conipi'eiid les mêmes couches que

sur le museau de tanche (Preuschen, Pretti), c'est-à-dire, en allant de la

surface vers la profondeur (fio-. 331), une assise kératoïde en voie de desquama-

tion, une assise de cellules aplaties stratifiées, une assise de cellules semblahles,

mais dentelées, épineuses sur leurs bords (fig. 374, 1 et 2), enfin une assise

basalc à éléments cylindriques ou prismatiques, dont quelques-uns présentent

un élariiissement en pied de leur base (fig. 374, 3).

L'épithélium vaginal est si épais qu'il masque, je le répète à dessein, au

moins à l'état normal, les pajjilles sous-jacentes. Cependant, il s'amincit avec

l'âge.

On ignore encore si cet épillii'liuin subit ctiez la lenime des modilicalinns analogues à

celles que Morau et Réitérer ont notées chez la souris, le rat, le cobaye, etc. Ils ont vu que,

à répo(|ue du rut, cet épithélium, de pavinienteux stratifié, devenait ici cylindrique, là cali-

cilbrmc, au moins dans la partie supérieure du vagin. Cet état disparaît au bout de 10 jours

environ, s'il n'y a pas fécondation. Dans le cas contraire, il persiste jusqu'après la parturi-

tion.

Très exceptionnellement, on a trouvé, au fond des anfrai;tuosités de la muqueuse, des

cellules cylindriques
^ ciliées, fait attribué à

un arrêt de dévelop-

pement (Abel ). On sait,

en effet, qu'au début

(p. ril.j) tout le canal

eénital esttapisséd'un

épithélium cylindri-

que.

2'^ Le derme est

formé de tissu con-

jonctif auquel se

mêlentde très nom-

breuses fibres élas-

tiques, qui se continuent directement avec celles de la tunique movenne. Ces

fibres se disposent même, chez les jeunes femmes, en un beau réseau sous-

épithélial (Pretti, Obermûller).

Le derme renferme, dans ses régions superficielles, de très nombreuses et lon-

gues papilles, les unes simples, les autres composées, avec capillaires sanguins

et lymphatiques très évidents (Pretti). Ces papilles sont, d'après la plupart des

observateurs, plus développées dans la partie inférieure du vagin que dans la

partie supérieure, où elles diminuent aussi de hauteur, se prolongeant toutefois

sur le museau de tanche (fig. 331). Elles sont plus grosses entre les crêtes que

sur celles-ci. Ces papilles sont soumises à de nombreuses variations indivi-

duelles. Elles sont plus abondantes (de Sinéty) chez l'enfant nouveau-née que

sur la femme adulte.

Il est, dans la muqueuse vaginale, deux formations très discutées, sur les-

quelles il conviendrait d'être fixé d'une façon définitive, en raison de leur

intérêt pathologique : ce sont les follicules clos et les glandes.

2'^ Les follicules clos sont contestés par Pretti et Schirschoff. Henle en a

trouvé exceptionnellement, toujours solitaires, dans le tiers supérieur du vagin,

tantôt épars, tantôt disposés en séries transversales. Lœwenstein admet » au

contraire, la constitution adénoïde de la muqueuse, parfois sur de graude;»

Fig. 374. — 1. Coupe transversale mince du vagin (la couche épi-

théliale superficielle n'est pas figurée). — 2. Cellules cylindiiiiues

à pied de la couche épithéliale profonde. — 3. Cellules à épines

isolées (Preuschen).
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éloiuliu's. \\ . Kraiisc, nauIxT, IJiiioiUi-, y ili rrivi'iil parfdiil ilos amas do tissu

Ivm|>li(M<lt', parfois ilo vrais nodules lyiiipliali(ju('s. Ceux-ci, vus aussi par l)o-

bro\vol>ki sur la partie inférieure des colonnes du va^'iri, au^^nienleraient dans

la <;onorrhée, dans la «rrossesse.

4" Les sr/andes font lotalenienl (léfuil pour Cli. Hiil)iii, (Iriivcilliicr, Sappey,

Waldever, Ge^'onhaur, Nagel, Prelli, etc.; Iluschko, llennig en signalent

dans la pri'sijue lolalilé du vagin; Lusclika, Lebedelî les admettent, mais

rares, dans la voûte vaginale et sur les côtés de l'orilice veslibulaire.

Preusc'lien ^u^loMt les ligure comme des glandes sél)a(;ées à culs-de-sac taj)is-

sés d'épithélium cvlindri([ue. llenle, (iliarpy ne jtarlent que de dépressions,

d'invaginations épithéliales pleines, de bourgeons épitbéliaux, simples ou

bifuniués. IlerfT, Veit ont trouvé à l'occasion une ou deux glandes. Ce

dernier auteur en particulier, sur une femme de cinquante-cinq ans, en a

observé une véritable agglomération à 1 centimètre au-dessus de l'entrée du

vagin. Elles présentaient tous les caractères dvsQlandcfi sébacées et Veit les re-

garde comme des lobules aberrants, se continuant avec les organes semblables

de la vulve.

Il me parait probable que quelques éléments lympboïdes doivent exister à

l'entrée du vagin, comme on en rencontre au voisinage des autres orifices natu-

rels. Quant aux glandes, elles font certainement, même chez le fœtus, défaut

dans la partie supérieure du vagin et manquent aussi bien que celles des lèvres

utérines (p. 401). Près de l'ouverture vulvo-vaginale, on peut en trouver quel-

ques-unes, semblables dans leur structure aux glandes des nymphes ou aux

glandules vestibulaires (p. 504 et 617).

Actuellement il faut donc chercher une autre interprétation à la plupart des

kystes dits glandulaires du vagin ; ils s'expliquent par l'adhérence des plis

muqueux, par des lymphangiectasies, des extravasats sanguins, des résidus

wolffiens, etc. D'ailleurs prolabée, la muqueuse vaginale prend très vite un
caractère éj)idermoïde et le mucus qui la recouvre est « le produit non d'une

sécrétion, mais d'une desquamation épilhéliale ». Ce mucus vaginal acide ren-

ferme assez souvent des infusoires (trichomonas vaginalis), des leptotbrix, etc.

Tandis qu'on est d'accord pour admettre l'absence de germes pathogènes dans

le cavité utérine (llallé), on discute sur la flore microbienne du vagin. Dôderlein

y décrit des bacilles spéciaux, Winter des streptocoques; enfin Kronig et Menge
admettent que la sécrétion vaginale jouit d'un puissant pouvoir bactéricide.

Structure spéciale. — Quelques points du vagin ont une structure un peu

particulière.

Ainsi les colonnes sont formées, comme le dit Ilenle, par un tissu caver-

neux pseudo-érectile à larges mailles, qu'entourent des faisceaux musculaires

plexiformes et par une muqueuse épaisse de plus de 2 mm., traversée par de

larges réseaux vasculaires.

Les rides sont des épaississemenls muqueux sans tissu pseudo-érectile

(Charpy). En raison de l'abondance des vaisseaux qu'elles renferment, colonnes

et crêtes sont, jusqu'à un certain point, susceptibles d'une turgescence passagère.

L'hymen paraît constitué par l'adossoment des muqueuses vaginale et ves-

libulaire. Mais l'épithélium qui tapisse ses deux laces est semblable à celui de

[niEFFIîLA
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la muqueuse vaginale. Sur ces faces, on constate quelques orifices, qui sont de

simples lacunes, sans aucun caractère glandulaire. Les saillies et les papilles de

la paroi vaginale postérieure se continuent sur la partie voisine de l'hymen.

Sa charpente, intermédiaire à deux épithéliums, est formée par des faisceaux

conjonctifs assez serrés, auxquels se mêlent un très grand nombre de fibres

élastiques. Ces dernières (Marlinelli et Guerrini) comprennent un réseau cen-

tral, émané du vagin, et des fibres intrinsèques, qui appartiennent en propre à

-.'hvmen et sont sous-épithéliales. Gellhorn attribue aux éléments élastiques

un grand rùle dans la formation des caroncules myrtiformes.

On trouve également dans l'hymen des faisceaux défibres musculaires lisses.

Celles-ci, contestées par Tourneux et Ilerrmann, par Debierre, sont consi-

dérées comme constantes par Ledru, Cruvcilliier, Sappey, lienle, Budin,

Romili, etc. L'hymen est une membrane riche en vaisseaux artériels et vei-

neux, qui lui donnent parfois çà et là un aspect caverneux pscudo-érectile. Il

renferme aussi des lymphatiques (voy. p. 572) et des nerfs. Sur quelques-uns

de ces derniers, Abel aurait trouvé des massues terminales, plongées dans le

corps papillaire.

ARTICLE III

VAISSEAUX ET NERFS DU VAGIN

^ I. Artères. — Le vagin puise son sang à des sources assez nombreuses,

qui toutes communiquent entre elles.

1°. Les artères vaginales supérieures viennent de l'utériile et spécialement

de sa brandie ccrvico-vaginale (fig. 333). Celle-ci émet deux ordres de rameaux :

les uns, inférieurs, irriguent directement les parois antérieure et postérieure

du vagin; les autres n'y arrivent qu'après avoir fourni au col utérin.

2° Les artères vaginales moyennes émanent de Vartère vaginale propre-

ment dite - ou mieux vésico-vaginale (fig. 320 et 363), car elle donne tout au-

tant, si ce n'est plus, à la vessie qu'au vagin. C'est rarement une branche

plus ou moins directe de l'hypogastrique (voy. Angéiologie, p. 793) ; plus

souvent, elle part de l'hémorroïdale moyenne, de l'utérine, de la honteuse

interne, ou même de l'obturatrice. Répondant à l'artère vésicale inférieure de

l'homme, elle passe derrière l'uretère (fig. 320. 363), aborde le vagin à la

partie supérieure de son tiers moyen, à 3 centimètres de son insertion utérine,

et irrigue une grande partie du conduit jusqu'au releveur, en fournissant

aussi des rameaux pour la paroi postéro-inférieure de la vessie.

Normalement celte artère n'émet aucun rameau direct pour le tiers supérieur du vagin.

Exceptionnellement on Ta vue, peu après son origine, donner un rameau transversal qui, se

dirigeant en dedans, passait dans le ligament large au-dessous et en arrière de rutérinc,

fournissait au cul-de-sac postéro-latéral et s'infléchissait à angle droit, pour descendre le

long de la paroi postérieure du vagin. Cette branche anormale, signalée par Durand et Com-
mandeur, n'est peut-être qu'une azygos postérieure (voir plus bas), se détachant de la vagi-
nale et non de la cervico-vaginale.

1. Il rcgnc une certaine confusion au sujet de l'ai-tère vaginale que Farabcuf décrit sous le nom Je vafiinalD
de renfort. Il la distinguo de la vésico-vaginale, dont il fait une branche constante de l'utérine. La description
que je donne répond a ce que j'ai trouvé le plus souvent sur les pièces que j'ai disséquées. Mais il existe de nooa-

breuses variantes. (Comparer p. ex. les figures 333 et 363.)
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3' Los artères vaginales in/rrieitres viniiieiit .surtout iI'uih' branche de

rhémorroiilale moyenne, hranchc que Ilyrtl nomme Varlcrc vaginale infé-

rieure. Lorsque l'artère vésk-o-vaginale est petite, ee vaisseau se charge de la

nutrition du segment moyen du vagin. Descendant h; long de la paroi lal»';-

rale de ce conduit, il fournit, comme la vaginale proprement dite, au segment

inférieur, en se prolongeant sur l'hymen et jusque dans le vestibule et la

grande lèvre. Ce segment reçoit aussi quelques artérioles de la honteuse

interiH', qui peut suppléer les vaginales inférieure et movcnne.

Toutes les artères du vagin, après s'être divisées sur ses bords latéraux, s'ana-

stomosent largement entre elles par des canau.x transversaux et longitudinaux.

Elles communiquent aussi avec celles des régions voisines, avec celles do l'ulé-

rus, de la vessie, du rectum, enfin avec celles de la vulve, spécialement avec

les artères vestibulaires, urétrales, bulbeuses et labiales postérieures.

Dans la gaine celluleusedu vagin elles n'affectent parfois aucune disposilinn

spéciale. Mais souvent, ainsi que l'a montré Hyrll, on voit, de chaque côté, l'un

des rameaux de l'artère cervico-vaginale s'unir à plein canal, sur la paroi

vaginale postérieure et supérieure, avec celui du côté opposé. Ainsi se constitue

un troncule, qui occupe à peu près la ligne médiane et qui, renforcé successi-

vement par des anastomoses transversales des artères vaginales moyennes et

inférieures, descend tout le long de la paroi postérieure jusqu'à l'orifice vulvo-

vaginal, qu'il dépasse même souvent pour se terminer, par deux rameaux
divergents, dans les muscles bulbo-caverneux et la glande de Bartholin. C'est

l'artère azijgos postérieure du vagin. Nagel a rencontré dans quelques cas

une azygos antérieure qui, se comportant de même, chemine dans la cloison

vésico-vaginale et arrive jusqu'au méat urinaire.

Contrairement à celles de l'utérus, les artères du vagin sont rectilignes et

n'offrent guère de flexuosités que dans la partie supérieure. Elles se distribuent

à toutes les tuniques constituantes et forment des réseaux particulièrement

abondants dans la muqueuse, où chaque papille est pourvue d'une anse arté-

rielle. La vascularisation est surtout riche près de l'orifice inférieur et dans les

colonnes du vagin. Elle augmente pendant la grossesse (pouls vaginal

d'Osiander),

§ IL Veines. — Naissant des réseaux capillaires de la muqueuse et de la

musculeuse, elles constituent un plexus considéré à tort par Kobelt comme
spongieux ou éreclile, car « ce nom de corps caverneux du vagin n'est appli-

cable qu'aux colonnes, en tant qu'organes compressibles » (Henle). Il n'en est

pas moins vrai que les veines du vagin sont des plus nombreuses,inégalement

développées cependant sur les divers points de l'organe. Sur la voûte vagi-

nale, elles sont plus espacées, mais leur calibre est plus notable (Arnold). Elles

forment sur la paroi antérieure des réseaux assez serrés et, sur la paroi posté-

rieure, plusieurs troncs, surtout transversaux, auxquels se mêle en général, en
bas, une grosse veine constituée; par l'union des veines bulbeuses droite et

gauche (Tschaussow). Mais c'est j>rincipalement sur chacun des côtés du vagin

qu'on rencontre un plexus extrêmement développé (p. .o0.3 et fig. 337), qui se

continue en haut avec le plexus utérin, en bas avec les veines bulbeuses et

labiales postérieures, en avant avec les plexus vésical, urétral et clitoridien, en
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arrière avec les i)lexus hémorroïdaux. Ce plexus laléro-vaginal, en raison de

ses branches aiïérentes, de ses troncs eiïérents, de ses rapports avec l'uretère

(fig. 320), a été divisé, un peu arbitrairement peut-être, en un plexus iitéro-

vaginnl, qui se vide dans les veines utérines et un plexus vésico-vaymal qui,

recevant aussi du sang du bas-fond vésioal, de l'uretère, du canal ano-rectal,

se déverse dans la veine vaginale ou vésico-vaginale, souvent double (Gussen-

bauer), également tributaire de l'iliaque interne. Ces plexus appartiennent

aux veines pel-

viennes (au-dessus

du rcleveur), qui

toutes communi-
quent largement en-

tre elles. Les veines

delà partie inférieure

du vagin (sous le

releveur) font partie

du système périnéal
;

elles s'anastomosent

avec les veines hon-

teuses internes et no-

tamment avec les

veines du bulbe(voy.

plus loin, p. 614).

Commel'ont mon-

tré les injections de

llyrtl, les veines va-

ginales communi-

quent aussi avec les

Lijm.vag.ing.~~ ' '- .,v. .
veines hémorroïda-

les supérieures et,

partant, avec le sys-

Lu>n.rao.ino.~ ^-, tèmoportc (veiius
^^...ui^,^^^,^--''^.'

porto-vaginales).

FiG. 375. — Réseau lymphatique de la muqueuse vaginale. Toutes les veines
Troncs afférents du vagin (Poirier). . .

. i

.

du vagm sont dé-

pourvues de valvu-

les. Mais elles offrent, d'après Langer et Henle, une disposition assez particu-

lière, spécialement dans les colonnes: elles ont des parois inégales, à structure

trabéculaire, et sont unies çà et là par des filaments qui traversent leur lumière.

Elles ont une tendance assez marquée à devenir variqueuses.

§ in. Lymphatiques. — Ils tirent leurs origines de la tunique musculaire et de

la muqueuse. Dans cette dernière, ils forment (fig. 375) un réseau très serré, qui

communique avec celui du col utérin et des organes génitaux externes.

Avec Poirier, on peut diviser, bien qu'un peu schématiquement (Bruhns),les

troncs efférents en supérieurs, moyens et inférieurs.

Les supérieurs comprennent eux-mêmes : a) des Ivmphatiques, qui s'unissent
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a ceux du col uh'Tin cl se jcllcut avec l'ux ilaiis los gaii^'lions hypo^'astriijiios

supérieurs (p *>(•(» ol fig. .i.'V.I); — h) d'autres, qui reuioutent isoléuient pour

aboutir aux gauj:lions hyiniLMsIiiques inférieurs.

Les )iiO>ji'nfi suivent l'artère vaginale et se jettent dans ces mêmes ganglions

latérau.x de l'excavation pelvienne. lîruhns insiste particulièrement sur un ou

deux petits ganglions, placés immédiatenjent en dedans du point de départ de

l'artère utérine.

En outre, sur chaque bord du vagin, sortent deux troncs, qui vont à un ov

•"»'<-

Arl. sui\ (al.

67. r.

X.scitttiqui'.

>n. r.

Arl. vagi/i.

Uretère

Fig-. 370. — Vaisseaux lymphatiques du tiers luuyen du vag-in et ganglions {Gl, v ) dans

lesquels ils se rendent (d'après Bourgery et Poirier).

deux ganglions disposés de chaque côté du rectum, à peu près au point où

l'artère héniorroïdale moyenne se détache de l'hypogastrique. Une fois sur

quinze, il existe sur leur trajet un petit ganglion au niveau de la cloison recto-

vaginale. Morau parle aussi de deux à quatre troncs, qui cheminent sur la

partie latérale du vagin s'engagent plus ou moins sur les côtés de cette cloison

et gagnent le ganglion inférieur du plexus iliaque, situé au niveau de l'origine

de l'artère vaginale. De ce point, une infection vaginale peut se propager aux

ganglions ano-rectaux et hémorroïdaux supérieurs'.

1. Je crois que sonvenl les ailleurs, n'employant pas une nomenc!ati;ie précise, décrivent, sous des termes diffé-

rents, les mêmes ganglions. A ">op »vis, les lympliatiriiies de la partie moyenne du vagin se jettent la plupart,
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Les inférieurs, provenant des environs de l'orifice vaginal au-dessus et au-

dessous de l'hymen, se portent en avant, communiquent avec ceux des pelilcs

lèvres et se jettent avec eux dans les ganglions inguinaux supûro-intcrni^s.

D'après Poirier, tous les lymphatiques placés au-dessus de l'hymen sont tribu-

taires des ganglions pelviens.

Cette limitation des territoires lymphatiques n'est pas toujours exacte au point de vue cli-

nique et on ne peut nullement conclure avec certitude qu'une ulcération du tiers inférieur

du vai:in n'infecte par exemple que les ganglions de l'aine. D'autre part, il existe parfois des

anomalies. Ainsi Brulins a vu, dans un cas, un lymphatique, émané du vagin, se jeter

dans un ganglion lombaire placé dans lahifarcation aortique. Assez souvent, il a renconlré,

se détachant de la paroi postérieure du conduit, un tronc, qui côtoyait le rectum pour dé-

boucher dans un ganglion situé sur le plancher pelvien, en dehors de la gaine (ihreuse

rectale.

Les vaisseaux absorbants du vagin s'anastomosent, ainsi que je l'ai dit, avec ceux des

régions voisines. Je dois particulièrement rappeler les communications qui se font avec

ceux de la vulve et mentionner celles qui existent avec les lymphatiques du rectum.

Morau a bien décrit ces dernières, sous forme de troncs médians qui, de la paroi vaginale

postérieure, se rendent, en perforant la gaine fibreuse du rectum, aux ganglions ano-rec-

taux, placés en dedans de cette gaine, ganglions dont les vaisseaux tributaires infiltrent la

paroi antcricure du rectum en rapport direct avec le vagin. Ces ganglions eux-mêmes

communi(iuent avec les ganglions hémorroïdaux supérieurs et mésentériques inférieurs

(Waldeyer).

8 IV. Nerfs. — Les nerfs du vagin émanent, en majeure partie, du plexus

hypogastrique latéral et plus spécialement des ganglions de Lee et des deux

ganglions vésicaux (p. ")I0), auxquels s'unissent des filets des 3*^, 4<= et quel-

quefois 2« nerfs sacrés (fig. 340, H et fig. 359, 3 et 9). Il s'y joint quelques

rameaux venant directement du plexus utérin commun sans passer par le

ganglion cervical et, à la partie inférieure, quelques filets du nerf honteux

interne (fig. 410).

Le vagin est un organe peu sensible dans sa partie profonde et surtout sur

sa paroi antérieure, à tel point qu'on peut opérer sur elle sans anesthésie. La

sensibilité est plus accusée sur la paroi postérieure et augmente à mesure qu'on

approche de l'orifice vestibulaire (Calmann).

Les nerfs du vagin forment un plexus marginal, d'autant plus serré qu'on

descend près de la vulve. Dans ce plexus, on rencontre de nombreuses cellules

nerveuses et quelques petits ganglions, surtout abondants dans le tiers supé-

rieur du vagin (Krause). Il s'en détache des ramifications qui couvrent une

grande partie du pourtour de l'organe et forment, dans les tuniques musculaire

et muqueuse, des réseaux riches, comme le plexus marginal, en cellules gan-

glionnaires (Kalischer) et même en petits ganglions (Lee, Korner). Je dois dire

cependant que Gawronsky n'a pu trouver aucune cellule nerveuse sur le trajet

des nerfs intra-vaginaux.

Les terminaisons musculaires n'ont rien de spécial. Les nerfs de la muqueuse

traversent la tunique contractile, en décrivant, presque à angle droit, des coudes

(Gawronsky), au niveau desquels ils émettent des ramifications latérales, prin-

cipalement destinées aux fibres lisses. Ils suivent la plupart les vaisseaux, se

dépouillent de leur gaine de myéline et arrivent dans le tissu sous-muqueux, où

ils forment un plexus (Ghrschtschonowitsch) immédiatement sous-cplthélial.

non dans les ganglions hypogastriques (c'e-;t-à-diie dans la bifurcation iliaque), mais dans les ganglions sacn'»

latéraux, disposés entre le rectum et les vaisseaux iliaques internes.
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I)f ce plexus se détachent des fibrilles, qui se lutninent par des pointes el des

boulons dans les couches profondes(Gawronsky)el aussi superficielles (KiJstlin)

de réj)illi(''liuin.

A la partie inférieure duvairin, on a trouvé parfois quelques-uns des corpus-

cules spéciaux que je décrirai (p. (IIO et fig. 391) à propos des petites lèvres

et du clitoris (Krause, Polie, Kolliker ).

AflTICLE IV

DÉVELOPPEMENT ET ANOMALIES DU VAGLN

§ I. — DÉVELOPPEMEXT

J*ai exposé, dans un précédent chapitre (p. -M'.]), la naissance du canal de

Leuckart. J'ai montré comment il se différencie en utérus et en vagin. Je n'ai

pas à revenir sur ces faits et il me suffit de prendre ce dernier conduit au mo-
ment où le museau de tanche vient de se constituer (c'est-à-dire vers la 15^ se-

maine).

Dans cette étude, il faut envisager au vagin deux segments, l'un supérieur,

qui en comprend la presque totalité, l'autre inférieur, hyménéal et sus-hymé-

néal. Autant le développement du premier est simple et bien connu, autant

celui du second est complexe et discuté.

A. Développement du segment supérieur.— i" Développement
histologique. — Le segment supérieur ou vagin proprement dit est incon-

teslahlenient mùllérien. Quand le canal de Leuckart s'est formé, on peut con-

stater, dès le 4^ mois, une difTérence dans le revêtement épithélial de ses deux

parties. Tandis que, dans la partie proximale, l'épithélium reste cylindrique

et ne forme plus qu'une couche (p. .'Jl')), ou le voit, au contraire, sur la partie

inférieure que remplit la lame épithéliale de Tourneux (p. alG et fig. 344), se

multiplier de plus en plus et se transformer en éléments cubiques, riches en

proloplasma, qui comblent toute la lumière du canal. Le vagin paraît donc

primitivement un conduit solide, qui s'accroît de haut en bas pour atteindre le

sinus uro-génital. Les cellules qui le remplissent, d'abord très irrégulièrement

disposées, s'alignent ensuite le long des futures parois, deviennent plus petites

et tendent à prendre par pression réciproque une forme aplatie, pavimenteuse,

et à se ranger en plusieurs assises. En même temps, par leur prolifération

incessante, elles dilatent le futur vagin. Puis les cellules centrales se désagrè-

gent et ainsi se constitue de bas en haut, de l'hymen vers le museau de

tanche, la cavité du vagin. Mais celle-ci apparaît d'une façon tardive; elle

n'existe pas encore au 6*^ mois fœtal et, chez la nouveau-née, on la trouve

encore (Nagel) obstruée par de nombreuses masses épithéliales. Çà et là per-

siste même une soudure épithéliale des parois, prédisposant aux rétrécissements

et aux cloisonnements congénitaux.

Les cellules ainsi modifiées du canal de Leuckart donnent exclusivement

naissance à ïépithélium de la muqueuse. Tout le reste de la paroi vaginale
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est, comme pour l'utérus, une dépendance des cellules mésodermiques du cor-

don génital (fig. 344).

Les fibres musculaires se montrent au 5*= mois dans la zone la plus périphé-

rique (Nagel). Pour Werth et Grusdew, les éléments ronds et fusilornies du

stroma mésodermique donnent d'abord naissance à une mince couche longitu-

dinale, en dedans de laquelle se forment successivement une assise circulaire

et un mince stralum longitudinal sous-épilhélial. C'est seulement au 1'- mois

que la musculature du vagin entre en communication avec colle du col utérin;

on voit alors les fibres longitudinales du premier

s'cntre-croiser avec les fibres circulaires du se-

cond.

Quant aux éléments élastiques, on constate,

d'après Obermuller, leur présence dès le 7*= mois

fœtal, mais seulement dans les parois artérielles

et dans la musculouse du vagin ; elles n'appa-

raissent que plus tard dans la muqueuse et dans

les tuniques des veines. A partir de l'âge de

10 ans, on peut mettre l'élément élastique en

évidence dans toute l'étendue du vasin.

• Strowa mes.

• EpHU. nier.

Cav. at.

ColdcMidlcr

,r\^ iî^^ — St(i. ur. gi'ii.

2° Évolution macroscopique. — Le cor-

don vaginal solide est primitivement bien plus

court que le tube utérin. Il s'accroit d'abord

assez lentenu i.t, mais, dans la deuxième moitié

de la vie fœtale, il s'allonge et s'élargit d'une

façon rapide ; la cloison qui le sépare de l'urètre

(fîg. 397, Sept. ur. vag.) suit un développement

parallèle, tandis que le canal uro-génital parait

rester stationnaire et se transforme, chez l'em-

FiG. 377. — Embryon humain do bryon femelle, en sinus, puis en vestibule du
10 cm de long. Coupe longi-

^ -^^ L'accroissement du vagin marche à pas
tudinale passant par le cordon o o i

génital. (En partie d'après Tour- si rapides que, chez les petites filles, il est rela-

neux et Millialkovics.) tivement (Iluschke, Griasnoff) plus long que

chez l'adulte. Il est d'abord vertical, placé en

avant de l'axe de l'excavation pelvienne, en raison de l'étroitesse du bassin et

de la situation élevée de la vessie (fig. 342).

Les colonnes, qui ne sont peut-être que les vestiges de la soudure des deux

canaux de Mûller, paraissent vers le 5"^ mois. Elles sont primitivement très

développées. Il en est de même des plis qu'on attribue en général au bourgeon-

nement de l'épithélium dans le stroma sous-jacent. On constate leur présence

dès le 6*^ mois et ils occupent d'abord toute la hauteur du vagin, simulant des

lamelles dures qui plus tard s'écartent, s'aplatissent, se fragmentent, se trans-

forment en crêtes, rugosités, tubercules. Ces lamelles n'acquièrent leur aspect

définitif qu'à l'époque de la puberté, tandis qu'elles ont déjà disparu dans le

tiers supérieur du vagin à la fin de la période fœtale.

B. Développement du segment inférieur ou hyménéaL
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Pour romprendrt' les (lilTorciilt's Uu-itrifs (jui pivlciidcnl ('.\|ili(iiu'r le drve-

Idjtpeiiii'ul tif rhyiiH'ii, ra|)j)i'loMs qui', dans le sinus uro-;^'(''nilal. future ft-nle

vulvain'(|). (i2.{). débouchcnl succcssivcuifiit d'nluird les ranaux dr WolIT, |>uis

ceux do MiilIiT. l.v contact entre ces deux c(»n(luils est, à ce niveau, exlièine-

incnt intime. Suivant qu'on fait intervenir dans Ir développenu'ut liiii ou

l'autre de ces organes, le se^'nient hynién<''al du vai^in sera d'ori,Lrine viilvaire

(sinus uro-p'nital), vaginale, ou ni(^ni(> vulv()-vaf,'inale. A ne considérer que

l'origine vaginale, le segment hyménéal |iniirrait ùlre, selon l'expression con-

sacrée, un vagin miillt'rien ou, au contraire, wollfien. .letons un rapide coup

d'œil sur ces diverses théories.

1° L'hymen est une formation vaginale, d'origine exclusivement miillé-

vienne. C'est l'opinion admise par la plupart des embryologistes (Krilliker,

Dobrn, Budin, Waldeyer, Milialkovics, Dcîiierre, Xagel, Kollmann). C'est

aussi celle qui

Urètre . /y/ _

s'appuie sur les

constatations les

plusnom!)reuses.

Les canaux de

Millier fusionnés,

en abordant le

sinus uro-géni-

tal. ne débou-

chent pas d'em-

blée dans sa paroi

postérieure, ainsi

qu'on le dit sou-

vent, ils la re-

poussent oblique-

ment devant eux.

6'in. ui yen

li. post. II.

yr-

Fie. 378. — Coupe sag-ittale passant par rextrémilé inférieure

du vagin d'un embryon liuniain de 14 cm. (Xagel).

Cav. vag., Vagin avec ébauche des plis et rugosités. — D. post. H., Bord posté-

Gràce à la proli- rieur de l'hymen. — Ili/a/., Dilatation placée en amont de lui.

fération considé-

rable (fig. 377, col. Miil.) des cellules qui remplissent le tube vaginal, celui-ci

constitue dans la cavité du sinus une saillie, dite colline ou éminence de

Muller. C'est aux dépens de cette éminence que se forme l'hymen, par désa-

grégation des cellules centrales, s'il faut en croire Kolliker et Milialkovics.

Nagel et Friinkel précisent davantage. Les éléments qui comblent le tube

vaginal, encore solide à son extrémité inférieure, ne le distendent pas unifor-

mément; ils respectent une zone annulaire, qui répond au futur orifice vesti-

bulo-vaginal, et c'est en arrière de lui que le conduit se dilate d'une façon

notable, prenant de très bonne heure une forme ampullaire (Strobel). Cft

anneau n'e'it autre que le futur hymen (fig. 378, //), qui naît en définitive

et de l'épithélium et du stroma sous-jacent. Dès la lO'^ semaine (Dobrn), on

peut constater son existence. Il n'est pas autre chose que l'extrémité inférieure

rétrécie du vagin et représente d'abord un anneau, dont le bord libre est

recourbé en dedans (fig. 378). Bientôt, nous l'avons montré, le vagin s'allon-

geant, son extrémité inférieure, c'est-à-dire l'hymen, est refoulée dans le vesti-

bule (fig. 370) et se présente sous l'aspect de deux valves épaisses, juxtaposées.
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C'est ainsi que, par son accroissement considérable, le canal génital parait

s'ouvrir à l'extérieur (Job). Il convient d'ajouter que c'est seulement vers la

naissance que l'orifice devient libre et qu'il est débarrassé des éléments épithé-

liaux qui l'obstruent. La valvule vaginale offre alors les caractères que nous

avons décrits plus baut (fig. 3G4, 365 et 3G0). La paroi postérieure du vagin

s'a I longeant plus rapidement que l'antérieure (Strobel), l'bymen prend ainsi

l'orientation qu'on lui connaît.

2" L'hymen est une formation vaginale, d'origine à la fois miillérienne

et ivolffienne. On sait les relations intimes (p. 420 et 5 13) qu'affectent dans le

cordon génital les canaux de Millier et de Wolfî, les premiers semblant décrire

une demi-spire très allongée (Born) autour des seconds, qui leur servent pour

ainsi dire de tuteurs. Les parois de ces conduits sont, près du sinus uro-

génital, presque confondus, les canaux de Wolff se plaçant en avant et en

dedans de ceux de Millier. On comprend, dans ces conditions, que leurs trans-

formations ultérieures ne soient pas
Utérus

Fig. 379. — Formation de l'hymen d'après

la conception de Budin.

« L'hymen n'est que l'exliémile inférieure du vagin

taisant sailiie sur la muqueuse vulvaire. »

faciles à analyser, et qu'on puisse

attribuer à tous deux la naissance d»

l'éminence de Millier et par suite de

l'bymen. Ainsi pensent en particulier

ymphyse Pourneux, Wertbeimer, Herrmann,

Hofmann. Ils estiment que les extré-

mités inférieures des canaux de Wolff

s'unissent à ceux de Millier pour

former le segment byménéal du vagin

.

« On trouve, en effet, sur des fœtus

de 4 mois, au milieu des cellules

pavimenteuses, qui comblent l'orifice

du vagin, deux traînées latérales de

grains jaunâtres, comme il en existe

- Vessie

Vagin

BecHitn

hymen

dans les conduits de Wolff en voie de

disparition. Cbez la vacbe, les canaux de Gartner ne s'ouvrent pas dans le

sinus uro-génital, mais dans le vagin lui-même. On peut admettre que les

extrémités inférieures des conduits de Wolff ont disparu dans cette étendue

pour prendre part à la formation de l'orifice vaginal » (Tourneux).

3° Uhymen est une formation d'origine exclusivement wolffîenne. Ren-

ebérissant sur l'opinion de Tourneux et Wertbeimer, Hart (mais il est presque

seul de son avis) soutient que le vagin miillérien se termine en cul-de-sac et

que son segment byménéal résulte uniquement d'une transformation des bulbes

des canaux de Wolff.

Les notions actuelles sur le siège, l'étendue des canaux de Gartner, sur la

disparition et l'atropbie des canaux de Wolff cbez l'embryon femelle, ne plai-

dent guère en faveur des théories de Tourneux et de Hart (voy. p. 40o).

4° Uhymen est une formation vagino-vulvaire. Différents embryologlstes,

tout en reconnaissant que l'bymen se développe aux dépens de l'éminence de

MïiUer et constitue une formation exclusivement vaginale, admettent cepen-

dant que le feuillet épidermo'idal qui tapisse sa face externe ou vesllbiilaire

provient de l'épltbélium du sinus uro-génltal. De fait, on comprend qu'il n'y
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ait pas Lrramli'dilTt'rtMU't' (If vues entre i-fiixcini ronsidèrcnt rhvmcn comme nu
repli tif la iiuunieiise va^rinale (Sappey) et ceux qui le re^'ardent comme ly

i>?sullat (le radossemcnl des muqueuses va^'inale et vulvaire (Courtv, Taruier,

Biidiii). «"ar il est difficile iratliihuer nue ori^MiK" purement ert(»dermi<|ue ou

eiidiHlermique aux i-lémenls épilliéliaux. qui s'entremêlent au niveau de IT-mi-

nence de Mùller (fi^. 377).

Mais e'est surtout SclKefTcr (pii s'est fait le défenseur de cette oriirine mixte,

vulvo-vairinale. Si j'ai bien compris son mémoire, d'une lecture assez difficile,

il fait valoir que très souvent, dans 28 pour 100 des cas, l'hymen est bilamel-

laircse compose, au o*" mois fœtal, de deux feuillets dont chacun, sur ses deux

faces, est tapissé d'un épithélium. Le feuillet interne est un produit du canal de

Leuckart et p<»rte souvent de petits plis qui, contractant des adhérences, peu-

vent former des cryptes, des espaces clos et donner ainsi naissance aux kvstes

de l'hymen. Le feuillet externe se compose de travées muqueuses, qui naissent

des nymphes ainsi que du frein du clitoris et cheminent parfois circulairement

autour des orifices vaginal et urétral.

Celle hypothèse de l'hymen bilamellaire est corroborée par l'examen de cer-

taines malformations. Ainsi, dans quelques vagins cloisonnés, on a pu trouver

un hymen commun devant deux orifices vaginaux. D'autres fois, le vagin manque
complètement, et cependant il existe un hymen, mais réduit alors à sa lamelle

externe dépendant de la vulve.

0' Lltijynen est une formalion vulvaire, une dépendance du sinus uro-

génital. Cette théorie ancienne, qui remonte à Rathke, Lilienfeld, a été reprise

par Pozzi, dont Gervis partage l'opinion. S'appuyant surtout sur les cas où,

malgré l'absence du vagin, il existe un hymen bien développé, et sur des faits

de pseudo-hermaphrodisme (hypospade avec un hymen), Pozzi pense (mais sans

en donner aucune démonstration directe) que celte membrane « est un repli du
pourtour du conduit vulvo-vaginal, à l'orifice antérieur du canal vaginal, qui

est formé en haut par la fusion des conduits de MuUer, en bas par le canal ves-

libulaire, vestige du sinus uro-génital. II y a, au début, deux saillies linéaires

qui s'avancent sur la ligne médiane jusqu'à ce qu'elles se rencontrent; l'hvmen

est à ce moment-là double et la bandelette qu'il forme de chaque côté de la

fente uro-génilale se continue au delà de l'ouverture de l'urètre, jusque vers

la base du clitoris. Quand les orifices vulvaire et urétral se sont constitués,

elle encadre l'une et l'autre de ces ouvertures, formant à la première la colle-

rette de l'hymen, et autour de la seconde un bourrelet annulaire, très visible

chez les enfants, continu en bas avec l'hymen, en haut avec une saillie mé-
diane », dite bride masculine du vestibule (voy. p. o<SI). Ainsi qu'on le voit,

Pozzi admet l'existence d'un véritable appareil hyménéal, composé de l'hymen
vaginal, de l'hymen urétral et de la bride masculine.

Ketterer fait intervenir, comme Pozzi, le sinus uro-génital dans la for-

mation de l'hymen, tout en donnant une interprétation très différente.

Tandis que, chez le mâle, ce sinus continue à rester un canal unique,

« on volt, chez le fœtus féminin, le sinus uro-génital, se cloisonner à

partir du point d'abouchement des canaux de Mûller ». Deux plis latéraux,

nés des parois du sinus, se portent l'un vers l'autre, se fusionnent. Il en
résulte deux canaux, l'un antérieur, l'urètre, l'autre postérieur, le vagin. Ainsi

POIRIER ET CHARPV. — V. 37
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la portion inférieure de ces conduits résulte du cloisonnement du sinus uro-

génilal.

Telles sont les diverses théories qui prétendent expliquer la formation de

riivtnen et du segment ijyinénéal du vagin. 11 est actuellement impossible de

se prononcer sur leur valeur. C'est cependant la première qui paraît reposer sur

les bases les plus solides. C'est pourquoi j'ai étudié dans un même chapitre le

vagin et l'hymen.

Il est bon de remarquer que, suivant la conception à laquelle on se rallie, les

homologies dans les deux sexes sont différentes. Pour les auteurs qui défendent

l'origine mullérienne, le segment vestibulaire du vagin répond à l'utricule

prostatique et l'hymen au veruniontanum. Klein va plus loin et suppose que

rhymen annulaire seul serait l'analogue de la crête urétrale elle-même, tandis

que l'hvmen semi-lunaire représenterait plutôt les plis du sinus de Weber.

Pour ceux qui voient dans la valvule vaginale une dépendance du sinus uro-

génital,et])Our Pozzi en particulier, « l'hymen est l'analogue du bulbe de l'urè-

tre chez l'homme; c'est le bulbe resté à l'état embryonnaire, non érectilo et

mombraniforme, à l'entrée du canal vestibulaire, vestige du canal uro-génital.

La bride masculine est le vestige de la portion antérieure ou cylindroïde des

rorps spongieux primitifs, de même que l'hymen est le vestige de la portion

postérieure ou ovoïde ». C'est peut-être pousser les rapprochements un peu loin.

g IL — ANOMALIES

Nombreuses, les anomalies du vagin peuvent être ramenées à quatre types :

A. Absences. — Elle est co?r!p/è^e, quand aucun canal n'existe entre la vulve et l'utérus;

le va^in manque tout à fait [arjénésie) ou n'est représenté que par un cordon fibreux

[alrésif. totale). Elle est incomplète, lorsque l'ébauche consiste en un cul-de-sac situé soit

au-dessous de l'utérus, soit au niveau de la vulve. Un tractus plus ou moins résistant tient

la place du canal absent.

Une variété de cette dernière forme consiste dans Vimperforalion de l'hymen.

Ces anomalies se compliquent souvent d'un développement rudimentaire de l'utérus

?. 5i'.l).

B. Cloisonnements, a) Cloisons longitudinales. {"Cloison complète. — Elle coïncide

presque toujours avec un utérus double et résulte de la persistance de la cloison, qui

sépare les canaux de Miiller. Le plus souvent les deux conduits sont inégaux et, de plus,

l'un d'entre eux, généralement le gauche, est situé en avant de l'autre. Ouelquefois l'un de

ces canaux, tout en communiquant avec l'utérus, se termine en cul-de-sac à son extrémité

inférieure, d'où la formation, au moment de l'établissement des règles, d'un hémittoeolpos

latéral. Les vagins doubles sont assez fréquents; ils ne s'opposent ni à la copulation, ni à

la parturition, et passent souvent inaperçus. Généralement l'un d'eux est atrophié ou
borgne (Runge) et le vagin est dit unilatéral.

2° Cloisons incomplètes. — Elles présentent une étendue variable.

3" Débris de cloison, consistant en brides verticales. L'une de celles-ci peut siéger à l'ori-

fice vaginal; alors il y a deux hymens, deux ouvertures conduisant dans une cavité vagi-

nale unique. L'hymen double, coexistant avec un vagin unique, est une anomalie assez

commune à laquelle prédispose peut-être la divergence que présentent primitivement les

canaux de Miiller à leur partie inférieure.

b\ Cloisons transversales. — Ces cloisons sont généralement situées à la partie moyenne"
ou un peu au-dessus. En général, elles sont uniques; quelquefois il y en a 2, 3 et même 4.

Ces septa sont tantôt complets, tantôt incomplets, réduits à l'état de brides.

G. Rétrécissements. — Ils no sont parfois qu'une variété de cloisonnement transversal

incomplet, occupant une petite longueur du vagin. On l'a cependant vue s'étendre à tout le

canal. Les sténoses annulaires résultent, pour Breisky, d'une inflammation fœtale, pour

Woerner, d'une persistance et d'une soudure des replis épithéliaux, si marqués au début

de la vie intra-utérine.
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Jarjnvny el Sohroedcr ont purlHuliiTciiit'iil iii-*islo sur uiif variété de rétrécissement eo
diaplirairiiie. sii ireaiil à l'union des tiers supérieur et moyen du vagin. On l'explique sou-

vent d'une rai.i'U semldahle. Asclienaucr pense, au contraire, que le vagin est alors eommo
elraiiL-le par un ilcvejuppement trop jiàtif ilu plancher pelvien.

I). Communications avec los organes voisins. — Le vnpin peut s'ouvrir dans le rec-

tum, dans la vessie ou dans l'urètre, (les vices de conformation, notamment l'anus vaginal,

sont difllciles à cxpliciuer (Tourneux) et le problème de leur palli%^énie n'a point regu
juscju'ii ce jour, de solution satisfaisante.

CHAPITRE YI

VULVE ET SES DÉPENDANCES

ORGANES GÉNITAUX EXTERNES

ARTICLE PREMIER

VUE D'ENSEMBLE

Sous le nom d'organes génitaux externes de la femme, on doit décrire tous

ceu.\ qui dérivent du sinus uro-génital et qui sont placés au-dessous ' de l'apo-

névrose périnéale moyenne ou diaphragme uro-génital (fig. 3G2). On les appelle

aussi vulve^ (pudendion midiebré), terme qui n'est pas heureusement choisi et

qui, d'ailleurs, pour les uns (Cruveilhier, Sappey), englohe l'ensemble des

organes génitaux externes de la femme, pour d'autres (Luschka), ne sert qu'à

désigner les parties visibles à l'extérieur et la fente qu'elles limitent. J'em-

ploierai ici le mot vulve dans son acception la plus large.

Configuration générale. — Lorsque les cuisses sont au contact, la

vulve se présente sous l'aspect d'une saillie arrondie, triangulaire ou cunéi-

forme (cHneus, cunnui), à sommet postérieur, longue de 7 centimètres envi-

ron, à peu près deux fois aussi large en avant (5 centimètres) qu'en arrière

(2 centimètres).

La base de la saillie est occupée par le pénil ou mont de Vénus (mous ptilji>i),

qui parait inférieurement se bifurquer en dei'.x bourrelets, les grandes lèvres,

interceptant entre elles une fente linéaire, médiane, la fente vulvaire. C'est

tout ce qu'on aperçoit alors des organes génitaux externes, surtout quand
les poils sont très développés. Parfois on peut voir, en outre, dans l'extrémité

antérieure de la fente, un petit mamelon : c'est le gland du clitoris (lorus

clitoridl-<), recouvert par un prolongement cutané, dit prépuce ou capuchon
du clitoris (fig. .380).

A. En écartant fortement les grandes /éures, on découvre deux nouveaux
replis de la peau, dits nymphes ou petites lèvres qui, à leur partie antérieure,

rejoignent le clitoris, dont elles constituent le frein. Ces petites lèvres, par leurs

1. Je ne me lasse pas de répéter que, traitant ici de lanalomie descriptive, je suppose toujours le sujet en
poiilion anatomiqiie, c'est-à-dire dans la station verticale.

3. De valva, porte à deux ballants. — AU. : Seham. — Angl. et Ital. : Vulia.

[RIEFFEL.]
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faces internes, forment les liniilos latérales d'un espace, que j'ai)pclle le

vestibule urétro-vaginal, expression à laquelle, avec divers auteurs, je donne un

sens plus large que celui qu'on lui attribue habituellement. Cet espace, ouvert

à sa partie inférieure où il comnuini(iue avec l'extérieur, est fermé au con-

traire, d'une façon plus ou moins parfaite, à sa partie supérieure par une série

de formations, qui constituent le loil du vestibule. Celui-ci est différemment

configuré en avant et en arrière (fig. 380 et 381).

{"A sa partie antérieure, le toit du vestibule est représenté par une surface

r;xt. a.G. L

IU\ pri-p.

]U\ (jltuul.

Gr. Icvtr

Orlf. cag._

Nijmphc

Lis.périn.

.•CapKcIton

...Gl. dit.

lirid. masc.

.Wal

Ofi/. Skene

Orlf. linrlh.

fll/mrn

Fog. navic.

Foxrclielte

Anus.

Fig. 380. — Organes génitaux externes d'une vierge, vus après écartement
des grandes et des petites lèvres.

triangulaire ou ovoïde à pointe antérieure, plane d'avant en arrière, un peu

concave de droite à gauche: c'est le vestibule' du varjin, au sens restreint du

mot, ou mieux, avecCharpy, le vestibule de l'urètre (fig. 381). Celui-ci est limité

en avant par le gland du clitoris et son frein, latéralement par la face interne

des petites lèvres (fig. 382), en arrière par une ligne passant par le tubercule

vaginal antérieur. Sur ce toit, on distingue surtout un orifice, dit méat urinaire,

(fig. 380 et 381), embouchure de l'urètre féminin, situé à peu près à 25 milli-

mètres en arrière du clitoris et flanqué, sur ses côtés postéro-latéraux, des petits

pertuis des canaux para-urétraux (fig. 380, 0?-//. Skene). Entre le méat et le

1. Ce mot, qui remonte à une époque où l'on se faisait une idée fausse des tiomologies des orgines génilaiix

externes dans les deux sexes, est assez ninl rludsi, puisque les auteurs lui donnent des signiOcalit/ns dillerenleo.

Ainsi Sappey dit : « la vulve » ou « vestibule ».
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clitoris, la surface est parfois unie sur la ligne médiane, plus frt^q nomment,
suivant iliMiIe.on Iniuw entre eux une élroitî rainure verticale. P<»zzi a montré
que cette rainure est très souvent limitée par deux Lords, qui se continuent en
avant avec ceux de la gouttière de la face poslérioure du gland clitoridicn. Ces
bords s'écartent en arrière, de façon à entourer l'orilirc urélral et à se itenlre

dans la |»arlie antérieure de l'hymen (p. 571). Pozzi a donné à cette rainure et

aux bords qui la limitent le nom de bride masculine du vestibule
; elle se pré-

sente, à un aspect superficiel, comme une bandelette longitudinale, large, chez

,\foiU IVji

Ext. ant G. L

Nymphes

Cont. (le Carcadi-

pubienne

Capuchon

Gl. dit.

Vesl. uretral

Cont. arc. pub.

FiG. 3S1. — Organes génitaux externes d'une multipare, vus après écarteinent très

modéré des lèvres (Bourgery et Rieflel).

l'adulte, d'un demi-centimètre, plus blanche que les tissus environnants. Cette

bride est surtout nette chez les enfants (fig. 367) et chez les personnes jeunes

(fig. .380, Brid. masc.) ; souvent alors elle paraît formée de petits plis étroite-

mont accolés (habenulw urctrales de Waldeyer), étendus du méat à l'inser-

tion du frein du clitoris. J'ai déjà indiqué la signification de cette bride d'après

les idées de Pozzi (p. 577).

2° Dans sa partie postSineure (vrai vestibule vaginal), le toit du vestibule

est incomplet, perforé par l'orifice vaginal. A ce niveau, il est formé, chez la

vierge, par la face infériaure de l'hymen, chez la femme déflorée ou multipare

par les lobules hymcnéaux ou les caroncules myrtiformes et, dans les deux cas,

par la face interne des petites lèvres. Celles-ci, lorsqu'elles sont bien déve-

loppées, s'unissent derrière l'orifice vaginal, interceptant entre elles et lui une

37*
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dépression dite fosse naviculaire (voy. plus loin, p. 5 •'*). Cette fosse (Fo?. nnvic.,

iig. 368 et 380) est donc la terminaison postérieure du vestibule. A noter enfin,

sur la partie postéro-latérale du vestibule vaginal proprement dit, l'ouverture

des glandes de Bartholin (fig. 380, Orif. Barth.).

Ainsi se présentent les cboses quand la vulve est largement ouverte.

R. Mais s\,cla'iu son état d'occlusion, on pratique sur elle une coupe vertico-

Iransversale, on reconnaît alors qu'en réalité la fente n'est que l'entrée d'un

canal vulvaire, qui s'étend jusqu'à l'orifîce du vagin, canal long de 3 à 5 centi-

mètres en moyenne (fig. 362). Les parois de ce canal, accolées les unes aux autres,

sont disposées sur plusieurs plans, dont les profonds ne peuvent être aperçus

qu'après avoir écarté les superficiels. Ces plans sont constitués successiveonent

par les grandes lèvres, par les nympbesetlegland clitoridien, enfin parl'bymen

ou ses débris et le triangle pré-urétral. Dans cette attitude, le plancher du ves-

Urrlrc ]'aiiin

Col pnst.

Hccl.

Prrp. clil

Sph. e.vl.

l-'ourch. Ao.ss. iiaiic.

Fig. 382. — Coupe verlicu-meJiano de la vulve et du vagin, pour montrer

les parois latérales du vestibule urétro-vaginal (Henle).

tibule, sensiblement horizontal, n'est plus une surface plane ; c'est un angle

dièdre qui, commençant en avant par la rainure urétro-clitoridienne, se divise

ensuite pour se continuer, de chaque côté, par les gouttières nympho-hymé-

néales, réunies en arrière pour former la fosse naviculaire. On \oit ainsi que

le vestibule représente la partie profonde de l'entonnoir vulvaire, entonnoir

aplati transversalement et dont le sommet répond à l'orifice vaginal.

J'ai surtout, dans les lignes qui précèdent, visé dans ma description les par-

ties génitales externes de la vierge et de la nuUipare. Il n'est pas besoin de

faire remarquer qu'après des grossesses répétées, la fente vulvaire est ordinai-

rement un peu béante, les nymphes visibles en raison de la distension des

grandes lèvres, qui perdent une partie de leur graisse (Henle). On sait aussi

que le vestibule vaginal s'allonge et que, en général, les parois du vagin

(fig. 381) apparaissent immédiatement à découvert (p. 559^.

Le canal vulvaire est tapissé par une membrane qui olfre, sur les grandes

lèvres, svir la face externe des petites lèvres et sur le clitoris, tous les caractères

de la peau. A mesure qu'on approche de l'orifice vaginal, cette membrane
prend un aspect plus lisse, plus humide, de telle sorte qu'on décrit un revête-
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ment cutnnè vulvaire et un rovôtement muquoux vulvaire, rc (It-rnicr portant

encore le nom de n'Uiiitru.^r vrstibltlitiri'.

En quel point so (ait leur jonction? La chose est difficile à préciser. Kn eiïet,

les té^Minients offrent, sur une grande étendue du vestibule urétro-vaginal,

l'aspect brillant, la teinte rosée, les dépressions en cryptes ou lacunes, qui

appartiennent aux muqueuses. Toutefois, ces caractères sont, contingents,

susceptibles de varier, suivant que telle ou telle partie (clitoris, nymplies) fait

-aillie à l'e.xtérieur et cesse d'être protégée par les grandes lèvres. Ils ne sau-

raient donc servir de critérium. C'est l'histologie seule qui peut trancher le débat.

Kn s'appuyant sur elle, il n'est pas permis de ranger, avec Klein et T(!slut,

parmi les muqueuses le revêtement de la face interne des nymphes, du gland et

ilu prépuce clitoridiens, puisqu'il renferme des glandes tégumentaires externes

et qu'il est tapissé d'un épilhélium, dont les cellules superficielles, purement

écailleuses,sont privées de noyaux. Ne doivent être considérés comme muqueux
que les territoires de la membrane vestibulaire, contenant des glandes muqueuses

et garnis d'un épithélium stratifié, dont tous les éléments sont pourvus de

noyaux. En partant de ce principe, il faut reconnaître que la vraie muqueuse

du vestibule est fort réduite. Elle est restreinte à une zone qui, embrassant

l'orifice urétral, descend vers le tubercule antérieur du vagin. Au-dessous de

celui-ci, elle se bifurque, suit, sous forme d'une bande étroite, qui renferme les

pertuis des glandes de Bartholin, le sillon nympho-hyménéal ou nympho-
caronculaire, pour entourer l'ouverture du conduit vaginal et finir dans la

fosse navicuLiire, comprise comme je le dirai plus loin, p. o'J3. La vraie

muqueuse vestibulaire est presque partout recouverte d'épithélium cylindrique

stratifié (Gebhard). Selon Berry Hart, une ligne blanchâtre (que, pour ma part,

je n'ai jamais vue) marque les limites des zones cutanée et muqueuse. .le

montrerai, à la lin de ce chapitre (p. 620), que d'importants caractères embryo-

logiques servent aussi à fixer le territoire respectif de ces deux zones (fig. 399).

Enfin, pour compléter cet aperçu général, il convient de dire que le sommet
tronqué de l'infundibulum vulvaire, adhérent auxparties voisines, est encore ren-

forcé par des formations particulièi'es, qui en sont pour ainsi dire la charpente:

ce sont les organes érectiles, dont les uns, externes, ou corps caverneux du

clitoris, sont incorporés à la racine des grandes lèvres et dont les autres, plus

internes, dits bulbes vestibulaires ou vulvaires, entourent le vestibule et

l'orifice vulvo-vaginal.

Direction. Situation.— La vulve, en y faisant rentrer le mont de Vénus,

.s'étend, dans le sens antéro-postérieur, de la région hypogastrique au périnée

et s'arrête environ à 3 centimètres en avant de l'anus. Dans son ensemble, elle

est horizontale; mais, très souvent, elle devient un peu oblique en bas et en

arrière, quelquefois même légèrement ascendante. En effet, appliquée contre le

corps et l'arcade des pubis, contre le diaphragme uro-génital, elle suit l'in-

clinaison pelvienne. Comme l'orifice vaginal (voy. p. oli), elle s'élève ou s'a-

baisse, suivant que le bassin appartient au type droit ou au type incliné, deve-

nant ainsi i)lus ou moins facilement accessible.

Il arrive pnrfois ccpor.d.-int ([lie l;i vulve ne suit pas l'incli.naison jioivienric et qu'elle
rcsle, pour ainsi dire, en place, tandis que la symphyse pubienne s'abaisse. Alors le corps

[RIEFFEL.]
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périncal est anormalement long: et rigide. Il en résulte un vice de conformation, qui peut

créer de sérieux obstacles à la copulation et à raccouchement.

La vulve occupe et constitue les plans superficiels (fig. 3G2) de la région uro-

gônitale, puisque l'extrémité postérieure des grandes lèvres atteint la ligne biis-

cliiatique. Elle est fixée contre l'ogive pubienne et le diaphragme urogénital

par les organes qui en forment la charpente, de telle sorte que (voy. la ligne

pointillée de la fig. 381) le pénil, la base des grandes lèvres et le corps du

clitoris sont en rapport avec l'arcade pubienne, que le vestibule urétral répond

au sommet de celte arcade, tandis que les autres formations vulvaircs n'ont

aucune connexion directe avec le s([ucletle. Il faut ajouter qu'il existe, à cet

c^-ard. des variations individuelles nombreuses, subordonnées, pour une bonne

part, au degré de l'inclinaison pelvienne. Ces

variations seules peuvent expliquer (fig. 383) que

des observateurs émlnents, tels que Scbrœder

et Schultze, soient arrivés à représenter d'une

façon aussi différente la situation dos parties

génitales externes par rapport au j)lan du détroit

inférieur. On comprend enfin que les anomalies

congénitales, mentionnées il y a un instant,

modifient les relations de la vulve avec le sque-

lette.

Fio. 383. — Situation des parties Ordre de description. — Je décrirai suc-
molles vulvo-pcrinénles, d'après . , , ,. ..11 1 /

Scliullze (liîrnes pleines) et
cessivement les replis cutanés de la vulve (mont

Schrœder(lignespointillées),par de Vénus, grandes et petites lèvres), les organes
rapport au squelette pelvien.

érectiles (le clitoris et les bulbes vestibulaires),

enfin les glandes de la muqueuse vestibulaire.

Le méat urinaire rentre également dans cette étude
;
j'en profiterai pour inter-

caler la description de l'urètre féminin. En bonne logique cependant, ce conduit

mériterait une place à part : en effet, il ne répond pas exactement à la défini-

tion que j'ai donnée plus haut (p. 579), puisqu'il est situé, en grande partie, au-

dessus de l'aponévrose périnéale moyenne et dans son épaisseur.

Je terminerai ce chapitre compliqué par quelques mots, touchant le dévelop-

pement et les anomalies des organes génitaux externes de la femme.

ARTICLE II

MOT DE YÉNLS

Le mont de Vénus ou pénU, qu'on rattache, un peu à tort, à la vulve,

n'est autre que la région pubienne delà femme. C'est une saillie arrondie, plus

ou moins prononcée, qu'on trouve en avant et au-dessus de la fente vulvairç.

Situation et aspect extérieur.— Placée devant la svmphvse pubienne, elle est

limitée de chaque côté par les plis inguinaux et se continue en bas avec les

grandes lèvres. En haut, chez la femme adulte d'un embonpoint moyen, elle

se confond avec la région hypogastrique. Chez les enfants et les femmes très
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crassps, elle en est sépan'-c, au i-oiitraire. |)ar un sillon (.<illun ptthu-liijpi>f/ns-

IriifU-, lit/ne de IVmj/s), souvent Iri's prononcé ([ui, sur k-s côtés, va rejoindre

le pli iniruinal.

Le pénil ri-couvre la partie supérieure des pubis et empiète un peu sur la

paroi abdominale.

Son degré de proéminence tient d'une part au degré de l'inclinaison pel-

vienne (à la saillie des pubis), d'autre part à l'abondance variable de graisse

accumulée sous la peau.

Superposition des plans.— Il est, en effet, constitué par des coucbes, dont

l'épaisseur, de 3 centimètres en moyenne, peut en atteindre 8 ou 10.

1" La peau du mont de Vénus est glabre jusqu'à la puberté. A ce moment,

die se recouvre de poils, qui toujours paraissent d'abord sur la ligne médiane

et se dirigent en baut et en debors. Puis ils s'allongent, se frisent, et leur

ti'inte est souvent en rapport avec celle des cbeveux. En bas, les poils se con-

tinuent avec ceux des grandes lèvres; en baut ils s'arrêtent, en général, suivant

une ligne bien nette, qui marque la limite supérieure du pénil, tandis que,

cbcz l'bomme, ils montent jusqu'au voisinage de l'ombilic. Toutefois, ces

caractères souffrent d'assez nombreuses exceptions pour qu'on ne puisse leur

attribuer aucune valeur médico-légale.

2'' La couche grai-<scuse sous-cutanée, d'une épaisseur moyenne de 35 mil-

limètres, est traversée par de très nombreuses lamelles fibro-élastiques, dont

(juelques-unes viennent des expansions terminales du ligament rond (fig. 315),

inaisdontla plupart se continuent en bas avec des lamelles analogues des grandes

lèvres (p. 5S8) et du ligament suspenseur du clitoris. Elles tendent toutes à

converger en baut vers la lign(! médiane et se fixent sur la ligne blancbe. Le

développement de ces tractus fibro-élastiques est assez marqué pour déterminer

un écartement des lèvres des plaies transversales du mont de Vénus (Waldeyer).

Vaisseaux et nerfs.— Les artères viennent des terminaisons de la bonteuso

externe supérieure et de laspermalique externe (fîg. 315). Quelques ramusculcs

(artères présvmphysiennes) remontent sur la face antérieure de la sympbyse et

dépendent de l'artère dorsale du clitoris. Enfin les terminaisons de l'artère péri-

néale superficielle atteignent la partie inférieure du mont de Vénus. Les veines

se rendent à la saj)bèue interne, quelques-unes dansles veines périnéales super-

ficielles; d'autres, dites veines pubiennes antérieures, débouchent dans la veine

dorsale, médiane et profonde du clitoris (Tscbaussow). Les bjmplialiques sont

tributaires des ganglions inguinaux superficiels. Les nerfs émanent despctitet

grand abdomino-génitaux. Kobell signale aussi un fin rameau collatéral qui,

venant du nerf dorsal du clitoris, grimpe devant la symphyse pubienne.

ARTICLE III

GRANDES LÈVRES*

Los grandes lèvres (lahia niajori pudcndi) sont les deux replis cutanés,

aplatis transversalement, qui s'étendent du mont de Vénus au corps périnéal,

1 Ail. : G-ossi' Scliam'ipp.-n ou Schain'.i:fzcn. — Angl. : Labia majora. — liai. : Grandi labbra.

[RIEFFEL. I
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sp réunissent plus ou moins à leurs extrémités et sont séparés à leur partit

moyenne par la jente vulvaire {rima pudinidï).

Dimensions. — D'avant en arrière, elles ont une longueur de 8 à 9 centi-

mètres. Leur largeur, un peu variable suivant l'état d'embonpoint de la femme,

atteint 25 millimètres en moyenne au niveau de leur bord adhérent ou base,

en un point situé à l'union du tiers antérieur et des deux tiers postérieurs.

De ce point, elle diminue progressivement vers les extrémités. Il en est de

même pour leur diamètre vertical ou hauteur qui, mesuré le long de la face

interne, s'élève à lo ou 20 millimètres.

Aspect. — Chez l'enfant, la vierge, la jeune femme, les grandes lèvres sont

formes, épaisses, résistantes, unies. Chez la multipare, elles gardent souvent

leurs caractères, mais parfois aussi, particulièrement chez les femmes amai-

gries, qui se nourrissent mal, elles sont flasques, ridées, flottantes.

Cho7, les fillettes en bas ùge, par suite du peu de développement des frrandes lèvres et du
volume relativement notable du gland clitoridien, la vulve est'ëntr'ouveite à la partie anté-

rieure, fermée à la partie postérieure. Une disposition inverse s'observe chez les filles

IMibèrcs, disposition encore plus appréciable après les premiers rapports sexuels: en avant,

l"ecarlement des grandes lèvres est faible et finit par disparaître; en arrière, par contre,

la fente vulvaire est entre-bàillée.

Configuration extérieure.— Les grandes lèvres, prismatiques et triangu-

laires sur une coupe frontale (lig. 362), ofi"rent deux faces, un bord libre, une

base, deux extrémités.

A. Face externe ou crurale. — Convexe, elle est au contact de la face interne

des cuisses, avec laquelle elle limite un sillon profond, dit génito- ou viilvà-

cricral. Cette face, d'apparence chagrinée comme celle du scrotum, est recou-

verte de poils qui, en avant, se continuent avec ceux du pénil et, en arrière,

s'étendent parfois jusqu'à l'anus.

B. Face interne ou vulvaire. — Les faces internes des grandes lèvres, par

leur accotement, limitent la fente vulvaire. Profondément, elles sont séparées

l'une de l'autre par les petites lèvres, avec lesquelles elles forment un sillon

assez accentué à la partie moyenne, sillon labial, interlabial, nijmpho-labial,

qui s'élargit à mesure qu'il devient plus superficiel aux deux extrémités, pour

se perdre en arrière dans le périnée, en avant de chaque côté du gland clitori-

dien. Suivant les femmes, la face interne des grandes lèvres est égale à la face

externe ou moins étendue qu'elle : cela dépend du point d'origine des petites

lèvres, qui peuvent naître plus ou moins près du bord libre des grandes.

La peau qui tapisse cette face vulvaire présente deux parties bien distinctes :

l'une, voisine du bord libre, est pigmentée, recouverte de poils assez semblables

à ceux de la face externe, quoique plus petits et plus clairsemés ; l'autre, pro-

fonde, plus grande, est glabre, rosée, lisse, humide, d'apparence muqueuse.

C. Bord inférieur ou libre.— Arrondi, légèrementconvexed'avant enarrière,

il touche le bord libre de la lèvre opposée. La peau cj^ui le recouvre offre les

n)émes caractères que celle de la face externe ; elle est ombragée de poils, sur-

tout dans la moitié antérieure du bord libre.

D. Bord supérieur, adhèrent ou base. — Ce bord, épais, se confond avec les
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parti<>s inolli's vtjisiiics. Kii avaiil. il ii''|t<iiiil .m |iiiliis cl aux hranclios ischio-

|>ubipnncs (lijr. .'Wl), recouverts j)ar IHriL'^iiic du drMil iiilenie de la cuisse et

(les adducteurs. Il croise ensuite de ileliors eu dedans le i)onl interne de ces

hranches. à peu près à la moitié de la longueur des «^^randis li'-v res et s'applique

alors sur les parties molles du triangle ischio-bulhaire.

Dans son segment antérieur, la Iiase do la grande lèvre recouvre et loge les

corps caverneux du clitoris el les bulbes du vestibule. Dans son segment pos-

térieur, elle est en contact avec l'aponévrose moyenne du périnée (fig. 302), le

muscle bulbo-caverneux, la glande de Haitliolin. dont les abcès font saillie à la

lace interne de la grande lèvre.

E. Extrémité antérieure. — Au niveau de le\ir extrémité antérieure, qui répond

environ h. la partie moyenne de la symphyse (fig. 381), les grandes lèvres pré-

sentent deux dispositions variables, très bien décrites par Henle, dont j'ai, sur

plusieurs sujets, contrôlé l'opinion.

i" « Tantôt elles se rejoignent immédiatement à angle aigu ou arrondi et

forment ainsi, quand la fente vulvaire est ouverte, un repli transversal peu

saillant, qui les sépare de la racine du prépuce du clitoris. Dans ce cas, l'extré-

mité antérieure de cette fente est fermée et il existe réellement une commis-
sure dite anliirieiire des grande>i lèvres ou de la vulve.

2" « Tantôt, surtout quand elles sont peu développées, elles se terminent

parallèlement l'une contre l'autre sur le mont de Vénus et interceptent un bour-

relet étroit. qui se continue en l)as sans interruption avec leprépuce du clitoris.

Les lèvres, appliquées l'une contre l'autre, peuvent alors couvrir aussi le cli-

toris, mais la fente vulvaire est en quelque sorte ouverte et bifurquée eu avant.

Alors il ny pas de commissure antérieure » (Ilenle). Mais il est inexact de

répéter, avecCruveilhier et Charpy, qu'il en est toujours ainsi.

F. Extrémité postérieure. — En arrière, OÙ elles vont en «abaissant d'une

façon progressive, lt^s grandes lèvres se comportent aussi, suivant les cas, de

façons dift'érentes :

1° En général, perdant peu à peu leurs poils, elles viennent n)ourir vers la

partie moyenne du périnée, en se continuant d'une part en dedans avec la peau
de cette région, d'autre part en dehors avec celle de la fesse. Dans ce cas, il n'y

a pas de commissure postérieure des grandes lèvres et on peut voir s'insinuer

entre elles un prolongement médian du raphé périnéal.

2" D'autres fois, surtout quand la grande lèvre est relativement peu déve-

loppée, la branche de bifurcation externe, recouverte de poils, se perd dans la

fesse; la branche interne, glabre, s'unit à angle aigu avec celle du côté opposé

dans le raphé périnéal, en formant la commissure labiale postérieure. Mais

celle-ci, comme je le dirai plus loin (p. o!(3). ne doit pas être identifiée avec la

fourchette.

Structure. — Les grandes lèvres sont formées par un repli cutané, que
doublent à sa face profonde des fibres musculaires lisses et une couche de tissu

cellulo-yroisseux. Dans l'intérieur de ce repli est logé un corps adipeux,.

entouré par une. enveloppe ccllulo-élastique. Ainsi, de la surface à la profon-

deur, nous trouvons les éléments suivants :

A. Peau. — a) Epaisse à la base, à la face externe des grandes lèvres et sur

[fUEFFEL.]
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h partie périphérique de la face interne, remarquable, ea ces points, parle

développement de ses bulbes pileux et de ses glandes, elle présente, en outre,

une pigmentation foncée rappelant celle du scrotum.

D'après Sappey, les follicules pileux offrent une disposition qu'on voit très

rarement sur les autres parties du système tégumentaire
; quelques-uns, réu-

nis deux à deux, viendraient s'ouvrir par le même orifice cutané. Les glandes

sébacées qui^ contrairement à celles des nympbes, existent déjà à la naissance

et ne s'atrophient pas à la ménopause, comptent |)armi les plus volumineuses

de l'organisme. Les glandes sudoripares sont également nombreuses et très

développées.

b). >iir la moitié profonde de la face interne des grandes lèvres, la peau

est plus mince; elle prend une coloration rosée; les follicules pileux disparais-

sent et les glandes sébacées, plus réduites dans leurs dimensions, s'ouvrent

directement sur la surface cutanée.

B. Fibres musculaires lisses ou dartos de la grande lèvre. — Ces fibres

forment une couche bien plus faible que celle du dartos de l'homme, dont elles

sont les homologues. Elles se groupent en faisceaux pâles, peu épais, qui affec-

tent des directions variées et s'insèrent, par leurs deux extrémités, à la face

profonde du derme. Elles ne constituent jamais une enveloppe complète, dou-

blant la face profonde du repli cutané labial. Elles sont plus abondantes sur la

face externe et le bord libre, disparaissent vers la base et ne forment une mem-

brane assez distincte que dans la moitié postérieure de la grande lèvre, où elles

se continuent avec une assise de fibres lisses venues du périnée.

C. Pannicule adipeux sous-cutané, — Intimement adhérent aux téguments',

il forme une couche peu épaisse de tiasu adipeux à petits lobules (Waldeyer),

traversée par de nombreuses fibres élastiques et conjonctives, qui s'enchevè-

ti eut avec l'enveloppe du corps adipeux. Elle se continue en avant avec la

giaisse du mont de Vénus et de la région inguinale, diminue d'épaisseur

d'avant en arrière et fait totalement défaut sur la partie postéro-interne de la

grande lèvre.

D. Enveloppe cellulo-élastique.— Elle fait partie d'un système de suspension

bien décrit par Sappey sous le nom à'appareil élastique du pénil et des

grande^: lèvres. « Il comprend un ensemble de lames et de lamelles très multi-

pliées, dont les unes sont antérieures, les autres latérales, d'autres enfin posté-

rieures. Les antérieures descendent obliquement de l'hypogastre et du bord

supérieur du pubis vers les grandes lèvres. Elles se partagent en trois groupes,

l'un médian et deux latéraux. Le médian se comporte comme le ligament

suspenseur de la verge ; il forme le ligament suspenseur (p. (i04) du clitoris et se

prolonge ensuite à droite et à gauche sur le bulbe du vagin et le muscle

constricteur de la vulve jusqu'au périnée, où il se confond avec la lame élas-

tique qui en provient. Les lamelles latérales descendent au devant de l'orifice

inguinal externe et s'unissent en dedans avec les lamelles médianes, en dehors

avec le système élastique latéral qui naît des branches ischio-pubiennes;

celui-ci, confondu ainsi en haut et en avant avec les lames antérieures, l'est

également avec la lame postérieure qui vient du périnée. » (Sappey,

Wertheimer.)
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De c't'Ut' <lisj)ositi(iii n'sullc la foniialioii d'iiii v«''rilaltli' suc /ihio-rlnstii/iie* de

'a gnnvh- lèrrr. Mais, bioii ([n'on ait (ItMiit à sa face exloriu' des bourses

st*reust's (Vidal de Cassis, Morpaiii, cités d'a|Mrs Wcbi'r) ou des espaces cloi-

sonnés susccptililes d'être injectés (Disse), ce sac n'est pas libre et adlién; par

des traclus fil)n»-élasliques ;Y la péripbéric, c'est-à-dire en bas à la peau doublée

de son pannicule. en baut et en arrière à l'aponévrose ccllulcuse |)érinéal(' inlé-

rieure. sur les cùli-s d'une part à la brandie iscbio-pubienne,de l'autre au sillon

nvnipbo-labial. Mn avant, il se rélrécll. l'orme comme le goulot d'une bouteille,

qui répond à r;uineau inguinal exleriie sans qu'on jiuisse préciser davanta^as

puisque les uns (W'aldever) en font un pidlcjn^-'cment des i'ascias crémastérien

et sous-cutané de l'abdomen, tandis (jne d'autres (Gerlacb) veulent y voir

l'analogue de la tunique vaginale commune.

(juant aux bords du sac, ils sont Termes par la réunion des deux lames

élastiques antérieure et postérieure, au niveau des brancbes iscbio-pubiennes

en debors, de l'origine des p(>tites lèvres en dedans. En baut, le sac oil're une

ouverlme libre, réj)ondaut à la partie interne de la région inguinale.

C'est en ce point que le ligament rond pénètre dans la grande lèvre, éparpil-

lant ses libres, qui viennent se confondre avec les éléments élastiques du sac.

E. Corps adipeux de la grande lèvre. La grande lèvre est remplie presque

entièrement par un corps adipeux, qui cependant ne saurait être comparé à la

boule de Bicbatpar exemj)le. En effet, s'il forme, comme cette dernière, une

masse bien limitée, s'il persiste mèmi» cliez les femmes amaigries, en rovancbe il

adbène aux couclies péripbériques. Il est contenu dans le sac précédent, qui

ne lui fournit pas une simple enveloppe, mais y pousse de toutes parts des

prolongements cellulo-élastiques. Ceux-ci le divisent en un amas de gros lobes,

assez faciles à dissocier. Dans son ensemble, le corps adipeux s'étend de l'une à

l'autre face des grandes lèvres. En arrière cependant, il n'atteint pas l'extré-

mité périnéalc de celles-ci, qui est ainsi uniquement constituée par un repli

cutané, doublé toutefois, à ce niveau, par le dartos et le pannicule adipeux. En

avant, on voit nettement que le corps adi[)cux n'est pas un prolongement

de la graisse sous-cutanée, mais qu'il dépend de la couche adipeuse sous-péri-

tonéale. En effet, il remonte vers l'entrée du canal inguinal pour se con-

tinuer, parfois sans interruption, avec la graisse qui avoisine le ligament

rond.

S'il existe un petit cul-de-sac périlonéal, il affleure par son fond l'extrémité

anléro-supérieure du corps adi|)enx labial. Le dlverticule de Niick |)ersiste-t-il

en entier, est-il rempli par du liquide ou de l'intestin, alors il déprime, en

général, ce corps qu'il refoult; dcivanl lui.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères des grandes lèvres sont divisées en :

1" Labiale-^ antérieu/V:^, qui émanent des honteuses externes supérieure et

inférieure. La première se distribue à l'union du pénil et de la grande lèvre;

la seconde fournit des rameaux plus noml)r(Mix à la partie antérieure de

celle-ci.

1. Ce sac a élc nommé par Paul Broca sac darloïquc, mot défectueux, qu'il convient d'alianJonner d'une

façon dcfinilivc. I^n elTet, il n'rst pas constitué par des fibres lisses et on pourrait le confondre avec l'envalopps

darlùïque incomplète de la grande Icvre.

[niEFFEL.]
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1" Lobiales postérieures, hranches dti la honteuse interneet plus parliculit;re-

ment de l'artère périnéale inférieure ou superficielle. Cette artère (ou artère

périnéale transverse snperficiello), qui apparaît derrière ou au travers des ori-

gines ischiatiques du muscle transverse superficiel, se porte en avant et en

dedans dans la rainure qui sépare les muscles ischio- et bulbo-caverneux

(fig. 3G2, Va. pér. sîip.), atteignant, par ses ramifications torniiiialcs, le mont

de Vénus et le frein du clitoris.

3° A ces deux groupes, il faut en ajouter un troisième, passé sous silence par

tous les classiques, si j'en excepte Theile et Farabeuf, c'est celui des artères

labiales externes, fournies par la branche antérieure ou interne de l'artère

obturatrice.

Toutes les artères des grandes lèvres s'anastomosent largement entre elles

et avec celles des régions voisines. Il faut noter aussi, et cette remarque s'ap-

plique à toutes les artères de la vulve, les communications qu'elles échangent,

au travers du diaphragme uro-génital, avec les artères pelviennes (génito-vési-

cale, vaginale, etc.).

Les veines, qu'on peut diviser aussi en antérieures, })ostérieures et externes,

sont nombreuses ; onsait le développement qu'elles prennent chez les femmes

enceintes, leur tendance à devenir variqueuses. Elles sont profondes et super-

ficielles.

1'^ Les veines profondes ou veines du corps adipeux entourent celui-ci et

pénètrent dans son épaisseur en compagnie des cloisons fibro-élastiques. Elles

se disposent en un plexus serré, facile à injecter (plexus veineux honteux

externe de Gussenbauer).

2° Les veilles superficielles ou veines du repli cutané forment un réseau,

qui n'offre rien de spécial.

Toutes les veines des grandes lèvres s'anastomosent entre elles; elles se

portent avec les veines honteuses externes vers la saphène interne, avec les

veines périnéales superficielles dans la honteuse inlei'ne ; mais elles échangent

de si riches communications avec les veines voisines, que leur sang s'écoule

aussi parle plexus vésico-vaginal, par les veines hémorroïdales externes (encore

dites inférieures ou veines anales), par la veine obturatrice (fig. 389, v. c.o. /.),

par les veines de la paroi abdominale et par les veines spermatiques externes.

Les lymphatiques, très nombreux, surtout dans la peau des grandes lèvres,

sont tributaires des ganglions inguinaux superficiels supéro-internes. Au nom-

bre de 5 à 8 troncs, les moyens et les inférieurs s'y portent directement, les

supérieurs montent d'abord perpendiculairement vers le mont de Vénus, puis

se coudent en dehors (Hruhns).

Les nerfs émanent : pour la moitié antérieure des grandes lèvres (nerfs

labiaux antérieurs), des nerfs ilio-lngulnal (ou pellt abdomino-génitaî) et

spermatlque externe (ou branche interne du génilo-crural); pour leur moillé

postérieure (nerfs labiaux postérieurs), delà branche génitale du nerf petit scia-

tique (nervus perincus lungus, nerf de Sœmmering ; voy. Nerf cutané pos-

térieur de la cuisse. Névroloyie, p. 1 1 L3) et delà branche périnéale du nerf

honteux interne (fig. 410, N. pér. sup. et Br. pér. p. s.). Cette dernière se

porte tellement d'arrière en avant qu'elle remonte jusqu'au mont de Vénus

(Valenlln). Rien n'est à noter au point de vue des terminaisons, si ce n'est
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qu'on Iruiivf dans les grandes lèvres (jnel(|iies i-orpnsoules de Vuler (Schwcig-

gor Seidel).

Aurici.i-: IV

riyniKs lkvrks ou nïmimils'

Les ii\ in|)lies(/r/^^/V; minora pudendi, labia interna) soni deux ie|ilis cnlan^'s

qu'un ajHMvoit après avoir éearlé les lèvres*. Comme celles-ci, sur la lace

interne ilesquelles elles prennent naissance, elles afTectent une direction antéro-

poslérieure et sont aplaties dans le sens transversal.

Dimensions. Aspect. — Leur nom l'indique, elles sont généralement de

diinensicins moindres que les grandes lèvres. Leur longueur moyenne est de

3 centimètres, leur largeur ou hauteur de 10 à 15 millimètres; leur épaisseur,

iiiaxima au niveau de leur hase ou hord adhérent, est de 3 à 4 millimètres.

Dans ces conditions, elles sont cachées par les grandes lèvres, dont elles

n'atteignent pas le hord lihre (fîg. 362 et 382).

Mais rien de plus variable que leurs dimensions et leur configuration. Elles diiïèrent :

1° Suiv(t7it l'iiije : Chez la nouveau-née, les nymphes débordent les lèvres, qui sont peu
développées. Elles s'atrophient dans la vieillesse, tendent ù devenir dures et lardacées.

2" Suivant les climats et les races : Elles peuvent acquérir une hauteur de 20 centimètres
fiiez les Hottentotes et surtout chez les lioschimanes, chez lesquelles elles constituent le

iahlicr, signe d'atavisme (Blanchard).

3" Suivant les individus : Chez quebjues femmes, elles sont extrêmement petites; chez
d'autres, elles dépassent les lèvres, font saillie hors de la fente vulvaire et prennent alors,

comme celles-ci, un aspect nettement cutané et une coloration brune. On répète à tort que
cette disposition est provo(|uée par la masturbation (Cénas).

4" D'un cûlé â rantre: Il n'est pas rare que les nymphes soient asymétriques, que l'une

d'elles soit plus longue et plus haute. Cela dépend soit de ce que primitivement elles ne
siint pas exactement opposites, soit de ce que, en raison de l'occlusion parfaite, elles se

dé|)laient l'une sur l'autre, les saillies de l'une étant reçues dans les dépressions de
l'autre (Henle).

Configuration extérieure. — Comme les lèvres, les nymphes sont plus

développées à leur partie antérieure et offrent à considérer deux faces, deux

hords et deux extrémités.

A. Face externe ou labiale.— Elle s'applique à la face interne de la lèvre du

côté correspondant, avec laquelle elle forme le sillon labial ou nympho-labial.

Elle est imie, rosée, dépourvue de poils.

B. Face interne ou vestibulaire. — Accolée à celle du côté opposé, quand la

fente vulvaire est close, elle offre les mômes caractères généraux que la face

externe. Cependant elle en diffère en ce qu'elle n'est pas lisse, mais ordinaire-

ment d'un aspect chagriné, dû à une multitude de petits mamelons (fig. 308).

Elle se continue en haut avec le revêtement du vestibule et avec la face infé-

rieure de l'hvinen.

C. Bord adhèrent. — Sensiblement rectiligne, ce bord se continue en dehors

1. AU. : h'ieinc Sctiamlippen. — Angl. : Labia minora. — îtal. : l'ircobi labhra.

2. Le mot nymphes a été donné aux petites lèvres, parce qu'on les consiilcrait à tort comme les directeurs d'i

jet uriiinire. Le mot a été conservé cepcndant.il est commode, en effet, parce qu'il est plus court que petites lèvres

«l qu'il pernii-t d'cviliT phis niscment un lapsus linguae ou calami. Je rom;'lnicrai donc assez souvent. Lorsque

)« parlerai de lèvres seulement, il s'agira toujours et exclutivrment des ijrandcs.

\mEFFEL.\
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avec la grande lèvre, en dedans avec le toit du vestibule. Il s'adosse au biilhe

veslibulaire et répond à peu près à la partie moyenne de la bauteur des

grandes lèvres.

D. Bord libre. — Il est convexe, mince, trancbant ou arrondi. Il est rare

qu'il soit absolument régulier. Le plus souvent il est dentelé, ce qui l'a fait

comparer par Boyer à une crête de coq. Quelquefois il est nettement lobé

(fif. 382) ou offre une incisure assez profonde, qui divise la nympbe en deux

languettes.

E. Extrémité antérieure. — Contrairement à la postérieure, l'extrémité an-

térieure présente une disposition toujours nette. Elle se bifurque à angle aigu

en deux brancbes, qui passent en avant et en arrière du gland du clitoris.

1° La branche antérieure, externe ou prépi/tiale {Br. prép., ïig. 380 et 381)

se réunit à celle du côté opposé, avec laquelle elle forme au clitoris un revête-

ment en toit, d'il cajmclt07i ouprépuce. Celui-ci laisse en général à découvert la

pointe du clitoris; il n'en est pas de même cbez les négresses, les égyptiennes,

où il constitue une valvule assez développée pour qu'on en fasse l'excision.

Le prépuce adhère d'abord au clitoris et ne s'en isole qu'assez tard. En effet, d'après

Wcrtheiiiier, Tandier et DiJmény, l'état fœtal persiste beaucoup plus longtemps chez la

foniiue que chez l'homme. Chez le nouveau-né mâle, le prépuce est tiénéralement libre ù la

naissance, tandis qu'on le trouve encore adhérent chez la petite fille de 5 ans. A cet àpc,

commence à se creuser un sillon de séparation, dû à la dégénérescence graisseuse des

cellules centrales, sillon qui donne naissance à la cavité préputiale.

2" La brandie postérieure, interne ou glandaire (Br. gland., iig. 380 et

381) converge à angle aigu avec celle du côté opposé vers le bord postérieur du

gland du clitoris. Toutes deux réunies forment \e frein du clitoris, contribuant

encore à agrandir la gouttière, constituée par ce bord.

F. Extrémité postérieure. — Comment se comportent les petites lèvres en

arrière? Ce point est assez différemment exposé par les auteurs, qui ne s'en-

lendent guère sur la signification des mots commissure postérieure, fourcbette,

fosse naviculaire. La question paraît cependant assez aisée à résoudre, mais à

condition de spécifier s'il s'agit soit d'une vierge ou d'une nullipare qui n*a

pas abusé du coït, soit d'une femme qui a eu des enfants.

1° Chez l'enfant, la vierge, la nullipare, dont les nympbes sont bien dévelop-

pées, c'est-à-dire entourent l'orifice vaginal (Waldeyer), on volt, ainsi que l'ont

montré Luscbka, Lusk, Savage, Cullingworth, etc., leurs pointes s'unir en un

repli (fig. 380) parfois assez fortement pigmenté, qui est la commissure posté-

rieure de la petite lèvre {frenulum labiorum pudendi^). Entre ce repli et la

face supérieure de l'hymen ou ses lobules, se forme une petite dépression, dite

fosse naviculaire qui, d'après la définition du vestibule que j'ai adoptée plus

haut (p. 380), en représente la partie postérieure {Fos. navic, fig. 380 et 382).

2" Si, chez l'enfant, la vierge, la nullipare, les nymphes ne dépassent pas la

partie moyenne de l'orifice du vagin, alors elles se perdent insensiblement dans

la face interne des grandes lèvres (voy. fig. 367) et il n'y a pas de commissure

nymphéale postérieure. Mais, ainsi que le fait remarquer Waldeyer, vient-on

à écarter fortement les'grandes lèvres, on crée artificiellement un repli cutané,

1. Ce mot est défectueux, car il semble indiquer, ce qui n'est pas, que ce frenulum dépend des grandes lèvres,
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qui unit leur farp iuliTiie elsi-parc la suIm- du iti'-iiiu'c. Toutefois ce rt'pli Irans-

MTM- (lig. .'ISO) ou lisi'vé ju'rincdl { Waldrycr) n'a rien à voir avoc les nvm-
|ilifs. ni iiiriuf aver la coiuniissurt' des ^Taudcs lèvres (pinnil rellc-ci e.\i>le,

|iuiM|ue celle dernière alTecte la forme d'un V, dont la pointe, tournée vers

l'anus, se perd dans le raphé périnéal. Dans des cas de ce genre, la fosse navi-

rulaire sera liinilée en arrière j>ar le liséré périnéal, en liaul pai l'iivuicn ou

les caroncules, sur les cùlés par la pointe ellilée des nvniplies.

'.\" On peut, chez les nullipares, rencontrer d'autres dispositions : telles la

coexistence de ce liséré artificiel avec la commissure postérieure naturelle des

nvinphes (fig-. 380), ou la présence d'un demi-frein, lorsque l'une des petites

lèvres, seule bien développée, atteint la partie postérieure de l'orifice vaginal.

4" Au moment de l'accoucheuient, la déchirure de la commissure postérieure

(les nymphes est la règle. Aussi, chez la multipare, la fosse naviculaire est-elle

loujuiirs limitée en arrière par le liséré jiéiinéal artificiel ou la commissure

iialurelle postérieure des grandes lèvres, cpiand elle existe. Il arrive, dans des

is assez rares, (jue le frein nvmj)liéal soit détruit d'une façon inconij)lèle et

qu'il paraisse alors un prolongement des grandes lèvres.

On comprend ainsi les limilations diflérenles attribuées par les auteurs à la

fosse naviculaire, que les uns (Sappey, Debierre, Cbarpy, Gebhard, Gerlach)

disent bornée à sa partie postérieure |)ar les grandes, les autres (Luschka,

Nagel. Ik'rgh, Waldeyer. HIacUer, Gegenbaur) par les petites lèvres. On con-

nit aussi la valeur difîérente du mot foinxhette, si usitée par les anatomistes

et les gynécologues. Les uns (Sappey, Debierre, de Sinéty, Romiti) désignent

sous ce nom la terminaison postérieure des grandes lèvres s'unissant au raphé

du périnée; les autres (Luschka, Schiifer et Symington, etc.) appellent ainsi

le frein postérieur des nymphes ou même le liséré périnéal, artificiellement

produit par écarlement de la fente vulvaire.

En résumé, à mon avis, la vraie fourchette (ou le freniilum pudendi), telle

qu'elle existe avant loide défûrmallon de la vulve, est représentée unique-

ment par la commissure postérieure des nymphes (fig. 369); la fosse naviculaire

est intermédiaire à celle-ci et au bord postérieur de l'orifice vaginal. La fourchette

est un repli naturel et ce caractère la dislingue des plis qu'on produit artifi-

ciellement en ouvrant l'angle postérieur de la fente vulvaire. Ce n'est pas à

dire qu'il soit constant. Mais, lorsqu'il fait défaut (ce qui n'est pas rare), on ne

doit j)as appeler fourchette la commissure postérieure des grandes lèvres. Celle-

ci peut d'ailleurs manquer, elle aussi, ou coexister avec un repli nymphéal

nalurel. D'autre part, elle n'affecle pas la forme d'une commissure, au sens

propre du mot; elle représente bien {)lutôt un V, dont la pointe api)artient

au périnée et non à la vulve elle-même. Enfin le mot fosse naviculaire implique

l'idée d'une dépression, d'un cul-de-sac; or une telle dépression en nacelle ne

se rencontre qu'au voisinage immédiat de l'orifice vaginal et non entre l'extré-

milé postérieure des grandes lèvres (fig. 361, 368 et 380).

Structure. — 1" Les nymphes sont un repli cutané (et non muqueux),

renfermant dans son épaisseur du tissu conjonctil, auquel se mêlent de très

nombreux el puissants faisceaux élastiques, anastomosés en réseau, et aussi,

pour quelques auteurs (Gussenbauer, (jarrard, Waldeyer), des libres lisses.

Les petites lèvres ne cunliennent jamais de graisse.

l'UlltlER ET CHAHHÏ. V. 38
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La peau offre chez l'aJulle quelques parlicularités. Elle est riche en pignienl

el tend, surtout chez les femmes brunes, à devenir noirâtre pendant la gros-

sesse. Elle ne renferme pas de glandes sudoripares, sauf peut-être à sa partie

tout antérieure (Webster). En revanche, elle est riche sur ses deux faces en

glandes sébacées, la plupart multiraniifiées.

Au-dessous de l'épithélium pavimenleux stralifié, dont les cellules superfi-

cielles sont privées de n(jyau, on trouve, sur la face externe, des papilles voluini-

reuses (fig. 384), pour la plupart irrégulièrement disséminées; sur la face

interne, elles sont plus développées encore, ordinairement rangées en séries

icpiii. linéaires. D'après Loewy, le réseau de

:
Malpighi. avec ses interruptions, ses

ouvertures, ses travées circulaires ou

en rosette, aurait un aspect si caracté-

ristique, qu'on pourrait à première vue

reconnaître une coupe des nymphes.

]'a,.il.

'G(. scbac-

Le tégument des petites lèvres n'a pas
toujours été compris de la même fat;on.

Ainsi, pour Kôlliker, <( du vagin, la muqueuse
s'étend sur les parties pénitales externes,

recouvre le gland du clitoris, ainsi que le nieat

urinaire et forme les replis appelés prépuce

du clitoris et petites lèvres; sur les grandes

lèvres, elle se continue insensiblement avec

la peau ». Klein, Gerlach, Frey, Toldt

admettent la même opinion. Hobin et Cadiat

assimilent le revêtement des nymphes aux
téguments des zones cutanées lisses, qui se

Vaiss-.. -^.Il_ '*' ^ distinguent par l'absence de tout organe

annexe. Henle, Wertheimer, Pouchet et

Tourneux, Ballantyne, Carrard ont démontré

SE "^'j.s ([u'il fallait le rattacher à la peau, opinion

.\ 2'- <i^i' ("»' universellement adoptée.

^ -^ Les glandes sébacées des nymphes offrent
Ot.sehnc. -- ^^ ,-i*' aussi quelques points à noter (Martin et

rî< -^j ?» "'^•^''^^ lA'ger, Henle, Wertheimer, Schullze, Ruge).
A:iu.^ ^

" ^ Chez l'enfant nouveau-née ainsi que chez le

fœtus, elles manquent complètement, de
FiG. 384. - Coupe frontale passant par ^^.,„^ ^^^^^ ,g^ papilles, et, à cette période.

la pelUe lèvre (Nagel).
j^^ caractères des téguments des petites

lèvres répondent bien à ceux des zones cuta-

nées lisses de Robin el Cadiat. Mais, à partir du 4' mois, apparaissent des bourg-eons

pleins qui, partis de la couche de Malpiglii, s'enfoncent dans les strates sous-jacents; ces

bourgeons émettent par la suite des bourgeons secondaires, destinés à devenir les futurs

culs-de-sac glandulaires. Jusqu'à la puberté, il se produit sans cesse de nouvelles glandes;

mais toutes restent rudimentaires, même chez l'adulte. C'est seulement pendant la gros-

sesse ([u'eiles acquièrent leur plein développement. 11 semble enfin que la couche de

Malpighi jouisse de la propriété de pousser pendant longtemps des invaginations nou-
velles, destinées à se transformer en glandes. Mais ces glandes, qui sont surtout serrées à

la face interne des petites lèvres, tendent à disparaître après la ménopause. Leur atrophie

précoce serait, selon Olshausen, la cause déterminante du prurit vulvaire.

2" Le capuchon du clitoris présente la même structure que les petites lèvres.

Le» glandes sébacées sont manifestes à sa face externe. Existent-elles aussi à sa

Tace interne ? Saall'eld dit qu'on en trouve quelques-unes, mais rares et mal

développées. Pour Nagel, elles manquent complètement. En tout cas, il n'est pas

permis (Robin et Cadiat, Tourneux et Herrmann, Tandler et Domény) de loi
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conipariT aux glandes cK> Tysou df riiiniime. I.c snic^'iiia clilDridicii est un

produit de désagrégation épidernuquc; il ne se rencontre (i";iillciirs ji.is seu-

U'UH'iil dans la eavilé prépuliale, mais aussi dans k- sillon nviii])li(»-laljial.

Wehsler aurait vu dans le prépuce elilitridien <nicl(|ues glandes sudorifères,

diint l'existence est niée par la plupart des auteurs.

Vaisseaux et nerfs. -- Les artères émanent, pour la partit; pustérieure

des nvmplies, des arlères labiales postérieures, pour leur partie antérieure des

honteuses externes et de l'artère dorsale du clitoris. Cette dernière va spéciale-

ment au eapuehon elitoridien et à ses alentours.

Ia's veines sont si grosses et si multijiliées ([ue, jointes aux libres lisses, elles

donnent aux nvuii)hes l'apparenre d'un tissu caverneux, pseudo-érectile

connue le mamelon du sein. Elles s'unissent à celles des grandes lèvres, mais

ijmpinjse

Flu. 385. — Schéma de l'innervation cutanée des régions pubienne, vulvaire et périnéale

(d'après Hasse et Waldeyer).

Nerf ilio-inguiridl (bien pâle). — Nerf spcrniatiqne extnine (hleu plein). — Nerf honteui (rouge pâle;. — N^rf

périnéal (rouge plein). — Nerf cutané postérieur de la cuisse (pointilU).

communiquent, encore plus lai'gement que celles-ci, avec les plexus qui entou-

rent l'urètre et le vagin. Il faut tout spécialement noter leurs anastomoses

avec le réseau veineux intermédiaire de Kobelt {v. lab., fig. 389).

Le prépuce et le frein du clitoris sont aussi riches en fibres élastiques, mais

moins vasculaires que les nymphes (llenle).

Les lymphatiques forment un réseau très serré, qui ne fait, pour ainsi dire,

qu'un avec ceux des grandes lèvres, de la face inférieure de l'hymen, du eliloris

et de son prépuce. Ils sont également tributaires des ganglions inguinaux

superficiels du groupe supéro-interne. Un point intéressant signalé par Bruhns,

c'est que les lymphatiques d'un côté de la vulve peuvent se jeter dans les gan-

glions du côté opposé : tantôt ils y parviennent directement par la commissure

antérieure; tantôt la masse à injection, ayant d'abord rempli la grande lèvre et

la nymphe d'un côté, contourne leurs extrémités antérieure et postérieure et

remplit les lymphatiques de la lèvre opposée.

Les nerfs proviennent des rameaux profond et superficiel de la branche

périnéale du honteux interne (voy. Névrologie, p. 1154). Cette branche four-

nit aussi, d'après Hasse, un nerf (dit nervus vestibuli vaginœ et uretrœ) aux

\[\IEFFEL\
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téguments du vestibule, au prépuce et au frein du clitoris. Sappey attribue, au

contraire, au filet dorsal du clitoris Tinnervalion de ces parties.

On a signalé dans les nymphes quelques terminaisons nerveuses spéciales.

Mais on n'est pas d'accord à leur égard. Tandis que Schweigger-Seidel et

Krause n'y mentionnent que des corpuscules de Pacini, Webster y trouve en

outre des corpuscules de Krause et de INlcissner. Carrard décrit surtout des cor-

puscules du tact bien développés et quelques massues terminales de Krause.

ARTICLE V

URÈTRE DE L\ FEMME

L'urètre de la femme n'appartient, ainsi que je l'ai dit, à la vulve que par

son extrémité terminale; il ne rentre d'ailleurs qu'indirectement dans les

organes génitaux, puisque, contrairement à celui de l'bomme, il est unique-

ment affecté à l'excrétion des urines.

Situation. — Il commence au col vésical, traverse le diaphragme uro-géni-

lal ou aponévrose moyenne du périnée, s'applique contre la paroi antéro-supé-

rieure du vagin et finalement débouche à la partie supérieure de la vulve, dans

le vestibule, par un orifice dit méat urinaire. Il offre donc deux segments, le

Hupérieur pelvien, plus long, Vinférieur périnéal, séparés par le point où le

canal traverse le diaphragme uro-génital.

Direction. — Considéré par rapport à l'axe du corps (le sujet étant dans

la station droite), l'urètre féminin se dirige presque directement en bas ou à

peine oblique en bas et en avant, formant avec la verticale un angle aigu

de 20", à sinus antéro-inférieur ; il est donc sensiblement parallèle au vagin,

dont il se rapproche toutefois à son extrémité vestibulaire, de sorte qu'il est un

peu plus vertical que le conduit génital. Je n'ai pas besoin de dire qu'il subit,

loniine ce dernier, dans son orientation, des variations en rapport avec celles

de l'inclinaison pelvienne, avec l'état de réplétion et de vacuité de la vessie et

même avec le degré d'antécourbure utérine.

Considéré en lui-même, il est sensiblement rectiligne et permet aisément

l'introduction des instruments droits. Toutefois, à y regarder de plus près, il

décrit généralement, dans son ensemble, une légère courbe à convexité posté-

rieure, qui s'exagère pendant la grossesse. Parfois aussi, ainsi que le figure

Ilenle, il est incurvé en S très allongée, convexe en arrière dans sa moitié supé-

rieure, en avant dans sa moitié inférieure.

Longueur. — Elle est en moyenne de 3 centimètres (Sappey); cependant

elle ne dépasse pas quelquefois 27 millimètres (Blandin, Richet); d'autres fois,

au contraire, elle s'élève à 40 ou 54 millimètres (Huschke).

En attribuant à l'urètre une longueur de 3 centimètres, la portion pelvienne

mesure 20 millimètres, les portions intra et sous-diaphragmatiques chacune

5 millimètres.

Calibre. — A l'état de repos, il est évalué en général à 7 ou 8 millimètres,

avec une circonférence de 20 à 22 millimètres. Toutefois l'urètre est extrême-
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ment et rapidement dilntaMc, do sorte (jiic. sans la moindre rupture de la

paroi, on peut élever son diamètre à liO on '2'\ mdlimètres, v introduire le doigt

«^ans provo(juer d'incontinence d'urine, le distendre en quelques heures, au

point de permettre l'extraction des corps étran^'ers de la vessie.

Le calibre n'est d'ailleurs pas uniforme; le point le plus étroit et aussi le

moins extensible est le méat, à partir duquel le canal se dilat(^ pour se rétrécir

à nouveau à l'orifice vésical. Mais celui-ci, contrairement au méat, se laisse

facilement traverser par le doigt ou un calcul. L'urètre n'est donc pas exacte-

ment cylindrique, mais un peu en fuseau (Rirhet, Ilvbord). Cependant, Har-

kow et Henle lui donnent la forme de deux c^nes tronqués, adossés par leur

sommet, de sorte que le point le plus étroit serait un peu au-dessus du milieu

du canal, d'où il s'élargirait vers les deux extrémités, surtout vers la supérieure.

Il faut bien spécifier toutefois qu'à l'exception du méat tous les autres points,

étroits ou rétrécis en apparence, ne sont que des points de résistance pbysio-

logique (Guyon), et ainsi l'urètre distendu prend la forme d'un cône tronqué à

petite extrémité inférieure (Pasteau).

Rapports. — On doit envisager à l'urètre trois portions, en se basant sur ses

connexions avec le diaphragme uro-génital.

A. Portion sus- ou rétrodiaphragmatique ou pelvienne.— Elle comprend elle-

même, de haut en bas, plusieurs parties :

l" Uorifîce interne, supérieur ou vésical, ou rtiéat interne, irrégulièrement

ciroulaire; dirigé en haut.

2" î^a portion intrapariêtaîe ou intramurale, c'est-à-dire très impropre-

ment placée dans l'épaisseur de la paroi vésicale. Elle répond encore à ce qu'on

désigne sous le nom de col de la vessie. Celui-ci (Etienne) est situé plus bas que

chez l'homme; il se trouve à 13 millimètres derrière la moitié inférieure ou le

bord inférieur de la symphyse pubienne, sur le trajet d'une ligne qui, de ce

bord, se porte vers le disque d'union des '^« et 4^ vertèbres sacrées (Henle). C'est

cette disposition qui avait suggéré à Lisfranc l'idée de la taille sous-pubienne

ou vestibulaire.

3" La portion vaginale libre (Waldeyer). Ce mot libre signifie que, si cette

portion est en rapport en arrière avec la paroi antérieure du vagin, elle en est

cependant séparable et en réalité séparée par un tissu cellulaire d'autant moins

lAche qu'on descend plus bas et par un mtiscle strié.

h^n avant, celte portion est en connexion avec le plexus veineux de Santorini

{}jl':rHs pudendalis ou piihicus impar) et le ligament pubo-vésical médian

(p. 687). Sur les cotés, elle est entourée, comme le vagin, par les bords inféro-

internes des releveurs, qui passent tout contre le canal urétral, sans cependant

y [irendre d'insertion, ainsi que j)ar l'aponévrose supérieure de ce muscle.

B. Portion intradiaphragmatique. — Elle est située dans l'épaisseur du dia-

phragme uro-génital, auquel elle adhère intimement et qu'elle traverse environ

à 2 centimètres en arrière de la face postérieure de la symphyse.

Il sera question plus loin des rapports qu'affectent avec cette portion les

muscles du périnée, qu'on nomme transverse et constricteur de l'urètre

(voy. p. 6(i!j et fig. 408).

C. Portion pèrinéale, sous- ou prédiaphragmatique. — Elle comprend :

BIfFFEL.]
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1" La portion vaginale adhérente (Waldeyerj. Ce mot adhérente signifie

qu'à ce niveau l'urètre est en arrière uni d'une façon indissoluble à la paroi

vaginale antérieure par un tissu cellulaire dense qui, mélangé à des éléments

contractiles, forme le septinn urétro-vaginal, dont il a déjà été question

(p. 550). Ce septum associe les déplacements de l'urètre à ceux du vagin. Aussi,

dans la cystocèle vaginale, le canal urétral prend-il une direction oblique en

bas et en arrière.

Jin «yan/, cette portion répond au revêtement culanéo-muqueux du vestibule;

sur les côtés, à l'angle d'union des deux racines du clitoris el à l'extrémité anté-

rieure des bulbes vestibulairos (fig. 387).

2" Vo7-ifice externe ou méat urinaire est situé à la partie moyenne de la

base du triangle vestibulaire (fîg. 380), à 25 millimètres environ au-dessous du

gland clltoridien, auquel il est parfois uni par la bride masculine de Pozzi

(p. 581). Il est à peu près à la même distance du ligament arqué sous-pubien. Il

se trouve immédiatement en avant du tubercule vaginal antérieur ou tuberctile

urétral. « A la suite de grossesses, il peut se déplacer et s'ouvre alors sur la

paroi supérieure du vagin, regardant en bas et non en avant (Sappey). »

Le méat urinaire n'est pas placé au fond d'une dépression; presque toujours

il est situé sur une saillie mamelonnée, dite papille urétrale (Bergh), dont le

développement variable paraît plus marqué dans certaines races, chez les Java-

naises (Wernich), etc.

Le méat lui-même occupe rarement le centre même de la papille; ordinaire-

ment il se trouve sur sa moitié supérieure, flanqué en général de deux petits

orifices (fig. 380), embouchures des glandes de Skene, dont je parlerai dans

un instant. Il ofi"re une forme un peu variable : assez rarement en fente sagit-

tale, il est plus souvent triangulaire, enY renversé, semi-lunaire, étoile, crucial,

d'un diamètre moyen de 5 à 6 millimètres (Bergh). Parfois il est plus large,

plus ouvert chez la multipare, permettant un très léger prolapsus de la

muqueuse.

Le méat n'est pas toujours immédiatement visible. J'ai déjà indiqué et figuré

plus haut les aspects qu'il peut présenter chez la nouveau-née et dans la pre-

mière enfance (fig. 367 et 370). Chez l'adulte aussi, il est rare qu'il soit cir-

conscrit, quelle que soit sa forme, par des bords nettement taillés. En général,

reux-ci sont un peu dentelés, lobules ou garnis, surtout sur la moitié inférieure

du méat, de saillies villeuses, de plis, qui se prolongent vers l'entrée du vagin.

Assez souvent aussi, ainsi que le remarque Henle, il part, de chaque coté de

l'orifice urinaire. un mince liséré horizontal, à bord lisse ou dentelé, qui se perd

dans la paroi latérale du vestibule et parait, tant que la femme est vierge, faire

partie constituante de l'hymen.

Configuration intérieure. — La face interne de l'urètre offre une colo-

ration blanc cendré,qui devient plus foncée aux méats externe et interne. Sou-

vent, à partir d'un certain âge, elle devient plus rouge par iniection des veines

sous-muqueuses (Sappey) ou piquetée par des infiltrations sanguines partielles

(Pasteau).

Vient-on à fendre le canal sur sa paroi antérieure, on lui trouve une épais-

seur de5 à 6 millimètres et on reconnaît que sa surface interne est loin délre
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liïist'. EIK- iilTrc an cfiiilrain' iiiic svr'u' de /<//<. les nus loiiL'iliKliMan.N. les antres

Iransversanx l'I ohlicines.

Parmi li's pnMulcrs, los plus constants, Inn médian, dit V(diinnc ccrviralc

Je Burhiic (in in'lc urétralc di' lu feinnic ((ig. 3SG, Col. posL), se distingue

U>ujours sur la paroi postérieure. Il commence au niveau du trigone vésical et

se prolonge jusqu'au méat. Souvent il est accompagné de deux petites fronces

(Schuller), qui se confondent avec lui à leur cxlrémité inTéripure. Les antres

plis n'ont aucun intérêt. Il en est quelques-uns, voisins du méat, (jni Idiiucnt

un feutrage irrégulier et ne s'ellaccnt pas par la distension.

Apres avoir étalé la surface interne, on reconnaît qu'elle n'est pas unie, mai;-,

creusée, en certains points, de dépressions, cpii sont les lacunes et sinus de la

nmqueuse, confondus à tort par quelques auteurs avec des glandes. Inéga-

lement développés suivant les sujets, acquérant parfois une profondeur de

15 à 25 millimèlres (Cli. R(d)in), les sinus sont plus nombreux dans la

partie sous-diapliragmatique du canal; ils occupent spécialement les parois

inférieure et latérales, le long desquelles ils sont généralement disposés en

séries linéaires. Marlin et Léger en ont compté jusqu'à 18 sur le tubercule

médian inférieur du méat.

Structure. — De dedans en dehors, l'urètre est formé par les tuniques

suivantes :

A. Tunique muqueuse. — Elle comprend :

l" Un épiUiélium, sur la morphologie duquel on n'est pas tout à fait

d'accord. Les uns le disent cylindrique ou prismatique stratifié (Robin et

Cadiat, Debierre, Quénu, Gegenbaur), avec éléments superficiels cylindriques

et éléments profonds arrondis; les autres (Cruveilhier, Schiifer, Brœsike) en

font un épithélium pavimenteux stratifié; d'autres (Rauber, Tourneux et

llerrmann) admettent que, comme chez l'homme, il est cvlindrique dans sa

partie supérieure, pavimenteux au niveau du méat; d'autres enfin le con-

sidèrent, de même que dans la vessie, comme un épithélium de transition

polymorphe (Pasteau), susceptible même de présenter des variations indivi-

duelles (Oberdieck, Roncagiia).

2° Un derme ou chorion, formé de fibres élastiques et lamineuses. Les pre-

mières sont abondantes. Robin et Cadiat considéraient la muqueuse urétrale de

la fenanie comme la muqueuse de l'économie la plus riche en éléments élas-

tiques. Le derme contient près du méat quelques corpuscules Ivmphoïdes

(Rauber). Il renferme surtout des papilles vasculaires, d'autant plus nom-
breuses qu'on approche davantage du vestibule. Ces papilles manquent dans

l'intérieur des sinus muqueux, tandis qu'elles entourent leurs orifices comme
d'une couronne (Marlin et Léger, Quénu).

.3" Des fjlandes qui, pour une surface égale en étendue, sont moins nom-
breuses que chez l'homme (Jamin). Ce sont de vraies petites glandes acineuses,

dont les culs-de-sac renferment parfois dans l'âge avancé des concrétions

brunes, et qui, traversant très obliquement la muqueuse, débouchent à sa

surface par des orifices parfois visibles à l'œil nu sous forme de petits points

blanchâtres. Elles sont d'autant plus nombreuses qu'on approche davantage

du méat urinaire (Ch. Robin, KoUiker, Oberlander).

\RIEFFEL.\
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Des 'dandes urétrales, on doit rapprocher celles qu'on décrit sous le nom

de qlandes de Skene ou para-urétrales. Elles sont situées de chaque cùté de

la paroi inférieure du sef,''incnt vulvaire de l'urètre. Leurs canaux excréteurs,

déjà connus de de Graaf et de Morga^ni, sont dits canaux para-urélraux;

ils déhouchent, au nombre de 2, de

chaque côté du méat à 3 millimètres de

lui, sur la papille urétrale (fig. 380,

Orif. Skene). C'est seulement quand la

muqueuse est éversée qu'ils deviennent

immédiatement visibles sur le toit du

vestibule.

Dans quelques cas, on trouve un troi-

sième orifice médian, presque toujours

au-dessous (Schiiller), très exception-

nellement (Klein) au-dessus du méat.

Abstraction faite de ce dernier, les

deux embouchures principales, puncli-

formes, souvent un peu déprimées,

mènent chacune dans un conduit

(fig. .380, 0. -S'A'.), qui admet une sonde

de 1 mm. (Schijller) et qu'on peut

suivre sur une étendue variable de o millimètres à 3 centimètres. Ce canal

para-urétral, s'élargissant un peu d'avant en arrière, chemine d'abord paral-

lèlement à l'urètre dans l'épaisseur de

la couche sous-muqueuse, à laquelle il •

est intimement adhérent. Puis il de-

vient oblique et se termine par un

nombre variable de culs-de-sac glan-

dulaires, qui plongent dans la tunique

musculaire ou même la traversent et

sont enfouis dans l'épaisseur du seplum

urétro-vaginal.

Les acini sont tapissés d'un épithé-

lium cylindrique simple (Almasoff,

Klein); les canaux excréteurs eux-

mêmes sont revêtus d'un épithélium

stratifié à cellules profondes polygona-

les, à cellules superficielles aplaties

(Schuller). Les glandes de Skene,

comme les glandules urétrales, renTer-

ment souvent des concrétions ; elles sécrètent un peu de liquide jaunâtre. Elles

ont une certaine importance pour la pathogénie des kystes et des abcès para-

urétraux.

Ces glandes de de Graaf, Morgagni et Skene ont beaucoup Intrigué les anato-

mistes. Pendant longtemps, on ne connaissait que leurs canaux excréteurs et

on les considérait comme les restes du canal de Gartner, c'est-à-dire comme

la terminaison du canal de Wolff. Celte opinion est encore défendue par Kocks

An.

G.SIcene —

Fig. 387. — Coupe transversale de Turèlre

féminin, immédiatement au-dessus du

ment, pour montrer la situation des canaux

excréteurs des glandes de Skene (Skene).
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»;t Knssinann. Cependant il faut iiolcr (jut'Ie canal (p. 'i();{)de Malpi'^lii-Gartner

est un organe inconstant ne descendant, que très rarement, sur les f»etus

humains, jusqu'au vesiihule (si tant est (|U(! la chose soit prouvé»;), (pi'il

s'ouvre dans leva^'in et n(»n sur l'urètre, enfin (ju'il est revêtu d'un épith»''lium

cylindrique simple. Les jrlandes de Skene sont, au contraire, des formations

constantes. Elles existent déjà sur des fo'Ius de 05 millimétrés (Klein) et ne

man»iuent jamais chez la femme' (Schiiller). Toutefois, elles ne sfint pas tou-

jours épnlement dé'veloppées. Hien visibles surtout chez l'adulte et pendant la

grossesse, elles semblent parfois réduites à leur canal excréteur ou à un très

court trajet. On ne saurait cependant les assimiler aux cryptes lacunaires de

l'urètre, car ceux-ci apparaissent hien après les ^'landes de Skene. Leurs hords

sont coupés droit et non ohli(iuemenf ; ils ne sont pas, comme les embouchures

des glandes para-u ré traies, entourés il'uii mince bourrelet muqueux (Waldever).

On s'accorde actuellement à faire des <:laiules de Skene l'homologue des glan-

dules prostatitpies. (llarl.)

B. Tunique sous-muqueuse. — Assez épaisse, elle est formée par un tissu

coujonctif lâche, mais surtout par des veinules nombreuses, plexiformes, dont

la présence a fait décrire à ce niveau une couche caverneuse.

C. Tunique musculaire lisse. — Epaisse de 3 à 4 millimètres, elle présente

également un aspect caverneux, car elle aussi est traversée par les veinules

para-urétrales (corps spongieux de l'urètre féminin, Arnold). Celles-ci, jointes à

des faisceaux conjonctifs et élastiques, écartent et dissocient (Luschka, Jurié)

les fibres musculaires, qui paraissent ainsi disposées en deux couches :

1» Une couche interne longitudinale, dont les fibres se continuent avec

celles de la couche plexiforme de la vessie.

2" Une couc/ie externe, plus développée, circulaire (fig. 360). Celle-ci,

passée sous silence par quelques auteurs qui n'admettent qu'une couche

annulaire striée, existe d'une façon incontestable (Cruveilhier, Henle, Wal-

deyer). Elle paraît se continuer sans démarcation avec les fibres transversales

du réservoir urinaire et forme un sp/iincter urétral lisse, dont quelques fibres

s'entremêlent dans le septum urétro-vaginal avec les fibres circulaires du vagin.

D. Tunique musculaire striée. — Intimement fusionnée avec la précédente,

elle a une constitution complexe et discutée. Elle ne forme pas une couche

partout continue. Quelques faisceaux striés se disposent le long de la paroi

postérieure de l'urètre sus-ligamenteux. Mais la plupart sont perpendiculaires

à l'axe du conduit ; encore ne sont-ils nettement visibles qu'à la partie supé-

rieure, au niveau du col de la vessie, formant un sphincter urétral strié, sou-

vent appelé aussi sphincter vésical externe, dont on sent aisément, chez la

femme vivante, le bord inférieur avec un explorateur à boule (Pasteau). Plus

bas, on voit aussi quelques fibres embrasser complètement le canal urétral
;

mais la majorité d'entre elles entourent non seulement l'urètre, mais aussi le

vagin, formant le muscle que je décrirai plus tard (p. 004) et que Luschka

1. Jusqu'à présent, je crois, elles n'ont pas été signalées sur les mammifères. — Uirmoser a décrit récem-
ment des canaux para-vaginaux, dont le mode de formation est inconnu. En tout cas, ils n'ont rien à voir
ni avec les conduits de Gartner, ni avec les glandes de Skene. Dirmoser les a rencontrés 3 fois sur 150. Dans
deux cas, il s'agissait de courts trajets; dans le troisième, d'un canal qui, muni d'une dilatation ampullaiie,
retendait sur les côtés du vagia jusqu'à l'utérus.
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avait nommé le sphincter vaginœ alqiie tiretrœ. Je reviendrai plus loin

(p. 609) sur la musculature striée de l'urètre, qui présente en réalité une dis-

position extraordinairement complexe.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères de l'urètre proviennent, pour lo

segment .sus-diapliragmatique, des vaginales moyenne e*. inférieure (p. SfiO),

pour son segment sous-diaphragmatique,de la honteuse interne. Celle-ci fournit

particulièrement un petit vaisseau, dit artère urétrale, qui répond à la bulljo-

urétrale de l'homme et qui, se détachant à quelques centimètres en avant de la

bulbeuse, passe au-dessus de la racine du clitoris, perfore le feuillet ischio-

vulvaire du diaphragme uro-génital, pour se perdre dans la papille et le méat

de l'urètre. Il est cependant des cas anormaux (p. G 06), où tous les vaisseaux

de ce conduit émanent d'artères pelviennes.

Les veines, qui forment autour et dans l'épaisseur de l'urètre un plexus sou-

vent appelé urétro-vaginal, communiquent largement en haut avec celles du

vagin et de la vessie, en bas avec celles des organes érectiles de la femme. Les

unes se jettent dans les plexus vésico-vaginal et rétro-pubien. Les autres,

vraies veines urétrales, s'unissent aux veines bulbeuses et caverneuses (fig. 393)

et se déversent avec elles dans le tronc de la honteuse, après s'être insinuées

dans le plancher uro-génital.

Les lymphatiques sont disposés en un riche réseau muqueux, surtout déve-

loppé près du méat. Ils se rendent presque tous dans les ganglions hypogas-

triques ;
quelques-uns, provenant de la partie vestibulaire, vont, avec ceux des

petites lèvres, aux ganglions inguinaux (Sappey).

Les nerfs émanent, pour la musculature lisse, du plexus hypogastrique; pour la

musculature striée et la muqueuse, du nerf honteux (fig. 410). Il faut surtout nom-

mer d'une part les filets qui, de la paroi vésicale inférieure, descendent sur le vagin

et sur l'urètre jusqu'au méat, d'autre part ceux qui, marchant à la rencontre

des précédents, viennent du rameau profond ou bulbo-urétral de la bi'anche

périnéale du nerf honteux interne. Les terminaisons dans les éléments con-

tractiles n'ont rien de particulier. Klein et Groschuff auraient vu, sur une

enfant de 14 mois, des fibrilles se perdre dans les couches profondes del'épithé-

lium de la muqueuse.

ARTICLE VI

CLITORIS*

Configuration extérieure et rapports. — Le clitoris, l'un des corps

érectiles de la femme, naît de chaque côté par deux racines ou cidssesqui, lon-

geant d'arrière en avant les branches ischio-pubiennes, se réunissent au-

dessous de la symphyse en un organe unique, le corps. Celui-ci, à son tour, se

termine, à la partie supérieure du vestibule, par une tète ou gland. Tandis que

le corps et les racines sont cachés, le gland est apparent à l'extérieur.

A. Racines ou corps caverneux ou cuisses du clitoris (crura clitoridis). —
Longues, à partir de la puberté, de 3 à 4 centimètres dans leur état de flacci-

1. Ail. : Kitzler — Ang. ; Clitoris — liai. : Ciiloriao.
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dilé, de 4 1 2à T» à l'état d'érection, les raeinos du clitoris pouvant être d.tfs

sensiblement cylindriques, bien qu'elles se renllent un peu d'arrière en avant,

avant en arrière

une épaisseur de

5 à 6, en avant de

10 millimètres.

Elles naissent, par

des attaches très

solides, à la partie

moyenne de la face

interne des bran-

ches ischio-pu-

biennes(c,fig.38S),

à peu près à égalo

distance delà tubé-

rosité ischiaiique

et du sommet de

l'arcade sous-pu-

bienne (fig. 3S0,

Uni', dit.). De ce

point, elles se por-

tent obliquement

en avant, en dedans

et un peu en haut,

en longeant ces

branches, sans leu r

être toutefois exac-

tement parallèles.

En effet, à mesure

qu'elles se rappro-

chent de la sym-

physe, elles se por-

tent de plus en plus

en dedans et se

réunissent devant

celle-ci en un

organe unique
(fig. 388).

Les corps caver-

neux cliloridiens

présentent ainsi

(/Îac.c/i7.,fig.362)

une face supé-

rieure, accolée

contre le diaphrag-

me uro-pènilal. Leur face interne, coiffée par le muscle ischio-caverneux,

touche en avant le bulbe de la vulve et le muscle bulbo-caverneux, dont le

Fig. 388. — Les parties profondes de la région vulvaire : symphyse,
clitoris, bulbe, feuillet inférieur du plancher uro-génital (Fara-

beuf).

L'urètre coupe est tiré en bas par une épingle. Le canal vulvo-vaginal, égale-

ment coupé, est tenu par deux ligatures. La racine gauche du clitoris a été arra-

chée de l'arcade pubienne c et transportée à droite en l'air par un crochet. Le bulbe

gauche extirpé n'est plus à sa place 6'. Le clitoris n'a gardé que la moitié droit»

de son ligament suspenseur attaché en s. L'excision de l'autre moitié permet de

voir sortir librement du bassin, par-dessous l'excavation, le feuillet celluleux, sous

lequel on voit la veine dorsale profonde se bifurquer et pénétrer dans le plancher,

mince en cet endroit. Du côté droit, le bulbe b est en place; il en part, en haut,

les veinules coupées du réseau intermédiaire qui, avec les urétrales et les caver-

neuses, alimentent les honteuses. En bas, la bulbaire principale gagne la honteuse

en rampant dans le plancher, non loin des périneales superficielles p et anales o. Le

bulbe donne aussi plusieurs veines, ici deux, qui entrent en relation avec celles

de la vulve et finissent, après avoir perforé, par s'unir avec les émissaires de.s co-

lonnes antérieure et postérieure du vagin. (Farabeuf.)

[niLFl-EL.]
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tendon monte de sa face inlV-rieure sur sa face supéricnre (p. I>iii). Leur face

externe, en rapport avec la branche ischio-jjubienne, s'en détache en avant, de

faron à ménager une étroite fissure, qui livre passage aux vaissscaux et nerfs

qui abordent le dos du clitoris. Leur face inférieure est logée dans la base de

la grande lèvre. Aussi, pour les mettre à découvert, suffit-il d'inciser le sillon

génito-crural et de récliner la grande lèvre en dedans. Enfin leur angle d'union

est en partie comblé par le tendon intercrural de Holl (p. 607).

H. Corps du clitoris {cHloris proprement dit). — En arrivant sous et devant

la symphyse, les deux corps caverneux s'adossent et se contournent de telle

façon que leur face dorsale devient inférieure (Ilenle). Par leur juxtaposition,

ils constituent le corps du clitoris, qui, après un trajet ascendant de quelques

millimètres à peine, change brusquement de direction et se porte obli(iuenuMit

en bas et en arrière. Ainsi se forme un angle aigu, ouvert en bas, dit f/enou

{{'i^. 389 et 400) ou crosse du clitoris, qui, semblable à l'angle du |)énis, en

diffère cependant en ce qu'il ne se modifie pas, suivant que le clitoris est à

î'état de flaccidité ou d'érection. Les prétendus mouvements d'abaissement

ou d'élévation sont empêchés par son ligament suspenseur et son frein. La

concavité de la crosse est remplie par le plexus veineux intermédiaire de Kobelt

(p. 613 et fig. 389), qui unit les corps caverneux du clitoris et les bulbes vul-

vaires. Sur sa convexité et sur ses parties latérales, se fixent les faisceaux fibreux

et élastiques du ligament suspenseur.

Ce ligament, dont j'ai dit plus haut la configuration générale (p. 588),

représente en petit le suspenseur de la verge. Comme à ce dernier, on peut,

avec Luschka, distinguer au suspenseur clitoridien deux parties :

1" Une partie superficielle, élastique ou ligament fundiforme du clitoris,

qui se compose de fibres et de lamelles élastiques, insérées sur la ligne blanche

et se continuant avec cellesqui traversent le mont de Vénus. Parleur extrémité

opposée, elles se divisent en deux branches, qui adhèrent aux faces latérales

du clitoris et se rejoignent sur sa face inférieure.

2° Une partie iprofonde, fibreuse ou ligament suspenseur proprement dit,

qui s'insère sur le fascia clitoridien et sur la face antéro-inférieure de la sym-

physe pubienne (fig. 393, lig. siisp. f. prof.).

Vient-on à détacher le suspenseur, alors on peut rabattre le clitoris et con-

stater qu'il reste, entre le tendon intercrural et le ligament transverse du

bassin d'une part, le bord inférieur du ligament arqué sous-pubien d'autre

part, une fente qui livre passage à l'importante veine dorsale profondt^ du

clitoris (fig. 388, 392, 412 et 417).

Le corj)s du clitoris n'est pas exactement cylindrique, mais comprimé dans le

sens transversal, de telle sorte qu'il mesure 7 à 8 millimètres de hauteur. En
outre, il se rétrécit légèrement de sa racine vers sa terminaison. Il est long de

2 à 2 cm. 5 à l'état flasque, de 3 centimètres au maximum, quand il est en

érection. Sa moitié inférieure est libre, c'est-à-dire recouverte seulement par le

pré|)uce clitoridien; sa moitié supérieure est cachée, masquée au regard parles

téguments du vestibule urétral, qu'il faiit enlever pour le voir.

.Ajoutons que le corps du clitoris [)araît entouré par une capsule conjonctivo-

élastique qui lui adhère. Celte capsule s'a[)pell(' le fascia clitoridien. Ce fascia,
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jiliis iIrvt'lo|»j)»'' h la face iKirsak". se pi'id en anirrc sur les corps caverneux ; il sert

à ilislin^'iier les organes vasculo-nerveux du cliloris en sus et s(»us-a[)onévro-

li(|ueN (li^'. ."ISS), (l'est sur lui el non sur l'alhu^Mnée (jue se lixe le suspenseur.

(]. Gland du clitori»;. — Le gland apparaît à Ij niillinièlres environ en

arrière rie rextrérnité antérieure des grandes lèvres, avec lesquelles il aiïecte

des rapports un peu variables (p. "iS"). Visible sans disseelion, c'est un tiiliercnle

médian, conique (fig. .'^80 et i^SI ), terminé par une [)oinle mousse, qui forme

le sommet du vestibule urétral. Il a île ") h G millimètres en lon^Mi(>iir et en

largeur. Comme le corps, il est légèrement comprimé dans le sens transversal.

Sur son contour anléro-latéral, convexo, il est recouvert, comme nous le

savons, par un prépuce ou capuclton, constitué par la réunion du repli anté-

rieur, résultant de la bifurcation des nympbes (p. 592, fig. 380 et 381, hr.

prrput.). Sa face postérieure est excavée en une gouttière, qui donne au gland

un aspect bifide. Cette gouttière est bordée par deux lèvres, sur lesquelles

s'insèrent les replis nymphéaux postérieurs, qui lui forment un frein. Elle se

continue en arrière avec un sillon, qui marque le toit du vestibule, quand la

vulve est fermée, ou avec la dépression, qui divise longitudinalement la bride

masculine du vestibule.

Le gland ne paraît être que la tête libre du corps du clitoris. En réalité, il en

est indépendant. « Dans son intérieur, proéniiiiela [)orlion antérieure, eonoïde,

des corps caverneux, qui lui constitue un point d'appui. Cbez les animaux dont

les mâles ont un os dans la verge, le gland du clitoris est encore soutenu par

un petit cartilage ou un osselet » (Kobelt).

Structure. — Il faut envisager séparément, à ce point de vue, d'une part,

les racines et le corps, d'autre part le gland du cliloris.

l" Les corps caverneux et le corps sont les seules parties réellement érec-

tilc<, au sens bistologique du mot (Tourneux). Ils sont constitués par une

enveloppe et un tissu érectile.

a) L'rnvelopix' ou albuginée, fibro-élastique, épaisse de 1 millimètre environ,

fournit une gaine à cliacune des racines. Les deux gaines, sur le corps du cli-

loris, se fusionnent par les parois internes, de façon à former une cloison

médiane, mince et incomplète d'ailleurs (sepLum peclinifurme, fig. 412),

percée de trous permettant le passage du sang de l'un à l'autre côté. La

plupart de ces trous avoisiuent le bord supérieur de la cloison.

//) Le lissu érectile contenu dans l'albuginée, est une masse de tissu aréo-

laire, à trabécules riches en fibres musculaires, circonscrivant des cavités plus

fines dans le corps que dans les racines du clitoris.

2" Le gland ne continue pas le corps, sur l'extrémité amincie duquel il est

simplement appliqué. Pour beaucoup d'auteurs (Tourneux, Wertheimer, etc.),

il n'est nullement érectile et serait constitué par une masse conjonctivo-élas-

lique. Cette assertion est sans doute trop exclusive (Waldeyer); la vérité est

que le gland contient bien du tissu caverneux, mais celui-ci est enfoui dans une

abondante gangue fibro-élasticpie.

Ainsi que je l'ai indiqué |)ius haut (p. 583), le revêtement du gland n'est

[»as une muqueuse, mais un tégument cutané, dépendant de celui de la face

interne des nvmpbes. C'est une peau rosée, mince, qui lui est étroitement

adhérente ; elle renferme bien des papilles longues et nombreuses, vasculaires

[RIEFFLI..]
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et nerveuses (voy. plus loin pour les terminaisons spéciales), mais ne possùde

aucune espèce de glandes, d'après la plupart des auteurs.

Cependant, Wertheiiner a trouvé une fois, à la partie moyenne du gland, une glande en

grappe bien constituée, (ju'il nomme glande cUtoridientie, et qui s'ouvrait sur sa face postéro-

inferieure. A sa place, on trouve presque constamment un crypte muqueux, dont l'épithélium

dilTère de celui de la surface (p. 62S). Meyer signale des glandules, qui seraient situées au

point de réilexioû du prépuce clitoridien et dont les acini seraient tapissés d'un épithéiium

cylindrique.

Morphologiquement, le gland du clitoris correspond bien à celui du pénis. Mais il s'en

distingue à'^deux points de vue. 11 contient d'abord moins de tissu érettile, que quelques

auteurs disent même complètement absent. En second lieu, chez l'homme, le tissu spon-

gieux prend part à la formation du gland, tandis que les bulbes veslibulaires restent tota-

lement étrangers ù la constitution de cet organe chez la femme.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères du clitoris émanent de la honteuse

interne (li'^ 410). Celle-ci, fort réduite après le départ de la bulbeuse, se porte

à la face interne de l'ischion, le long de sa branche ascendante, jusqu'à la

symphyse pubienne et se divise en deux branches terminales :

1" Branche profonde. — Elle chemine à la face interne du corps caverneu.x

correspondant et finalement y pénètre. C'est Vartère caverneuse ou cliton

clienne profonde, qui traverse, immédiatement après son origine, le feuillet

ischio-vulvaire de l'aponévrose moyenne, dans l'épaisseur de laquelle elle a

éo-alement pris naissance. Elle aborde le corps caverneux correspondant par

sa face supéro-interne, près de l'angle d'union des deux racines du clitoris.

Aussitôt qu'elle a pénétré sous l'albuginée, elle donne deux branches, dont

l'une, rétrograde, récurrente, irrigue les cuisses du clitoris. L'autre, destinée

au corps de cet organe, se porte en avant, se ramifie et s'unit, au travers du

seplum pectiniforme, à celle du côté opposé par des communications fines et

nombreuses. Il faut noter, en outre, l'anastomose forte et constante qu'échan-

gent, immédiatement en arrière de la fourche clitoridienne, les deux artères

caverneuses. De cette anastomose se détachent toujours deux vaisseaux qui,

paramédians, pénètrent d'arrière en avant dans le corps du clitoris.

2" Bronche dorsale. — C'est Vartère dorsale du clitoris. A peine flexueuse,

très petite, elle traverse les faisceaux profonds du ligament suspenseur, se place

dans la fente limitée parles deux branches du ligament fundiforme et chemine,

de chaque côté de la ligne médiane, sur le dos de cet organe, dans le sillon des

corps caverneux, sous le fascia clitoridien. Elle donne des rameaux qui plongent

dans les corps caverneux du corps du clitoris, et d'autres (artérioles circon-

flexes) qui les contournent pour s'anastomoser avec l'artère urétrale. Mais elle

est surtout destinée au gland, sous la couronne duquel elle se divise, pour s'unir

en arcade avec celle du côté opposé et se distribuer à sa trame vasculo-con-

jonctive et au tégument qui le recouvre.

Il faut faire remarquer que les artères du clitoris ne viennent pas toujours de la honteuse

interne, qui est souvent épuisée après avoir fourni la bulbeuse ou la caverneuse. « Une

anomalie, assez fréquente pour qu'on l'ait autrefois considérée comme constante, écrit

Tlieile, consiste en ce que la honteuse interne se divise en deux branches : l'une interne,

<iui sort du bassin comme à l'ordinaire, donnant les hémorroïdales, la périnéale et ordi-

nairement aussi la bulbo-urétrale; l'autre interne, qui marche le long de la partie inférieure

«?t latérale de la vessie, se dirige sous l'arcade pubienne, fournit les deux artères de la

verge (du clitoris), parfois aussi la bulbeuse, et correspond, par conséquent, assez bien à

l'nrlèie pénienne (clitoridienne) «. Une telle anomalie, fréquente, constante même cho»

certains animaux, où l'on décrit, à coté de la honteuse interne, une vraie artère urétro-
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génitale {?.. /Iu>k»'i knndl). une telle aintinalie, dis-je, est rare, en pRriH ulni clie/. In reiiniie.

Il n'en est pas moins vrai quoa iloil l)ien lu connaître c*. savoir que la Itonieuse peut i-lre

suppléée par de» artères iiitra-|«elvienaes. L"fljauche de cette suppléance, toute pnMe a se

développer, est d'ailleurs indiipiee i)ar des anastomoses couï-tantcs. Au nombre de celles ci.

citons ici, d'après Farabeuf. qui a remarquablement étudie cette question : I" L'l' rameau
de lalionteusequi. perforant le feuillet ischio-vaginai, s'anastomose avecroLluiUlric»!; 2' un

y. dors. pr,<l.

V.biillid-VH'l- -

(il. liavlh

V. I"dl

V. lai:

Ji-l/. !•".'/.

Fio. 389. — Les bulbes vulvaires et le piand du clitoris, vus par leurs faces latérales.

Réseau veineux intermédiaire (ligure combinée et modifiée d'après Kobelt).

autre qui s'unit aux artères vésicales antérieures; 3° d'autres qui se joii;nent à des iiranches

de l'artère frénito-vésicale ou à la vaginale proprement dite; 4° une arteriole ascendante
retro-synipbysienne. Un comprend qu'ainsi l'obturatrice, une vésicale, etc., puissent se

substituer à la portion terminale de la lionteuse interne.

Ces anastomoses artérielles, insi.iinifiantes, doivent être d'autant mieux connues qu'elles

sont accompagnées de veines conslantes, parfois très fortes.

Les veines, trè^ nombreuses, ramènent le sang des racines, du corps et du

gland du clitoris.

1° Les VEINES cAVEK.NEtsEs (ou des raciues) ont des rameaux multiples qui, per-

forant de bas en haut le feuillet ischio-vulvaire, se réunissent, en définitive.
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près de la fourche du clitoris, en un ou deux '^vus troncs. Ceux-ci cheminent un

certain temps dans le diaphragme uro-génilal avant de s'ouvrir dans la

iionteuse interne. Toutefois, le sang n'est pas uni(iuemenl évacué par les veines

caverneuses proprement dites. « Chaque racine émet, par sa face supérieure ou

adhérente au plancher, deux séries longitudinales de veinules qui se jettent,

séparées ou collectées, dans le tronc môme de la veine honteuse, s'il est à porlée,

mais plus souvent dans le tronc caverneux proprement dit». (Farabeuf, in thèse

Cerf.)

2" Les VEINES cLiToniDiENNEs (du corps et du gland) sont de deux ordres : super-

ficielles et profondes, séparées (mais seulement d'une façon nette à la face

dorsale) par le fascia clitoridien, communiquant d'ailleurs largement entre

elles près du gland et près de la symphyse (fig. 388).

a) Parmi les superficielles, il faut surtout noter les veines dorsales super-

ficielles du cillons, une de chaque côté, qui se portent d'avant en arrière,

s'anastomosent avec celles du pénil et se jettent dans la saphène interne,

directement ou par l'intermédiaire des veines honteuses externes.

b) Les vtines ])rofondc^ sont, les unes supérieures ou dorsales, les autres

inférieures ou ventrales, communiquant entre elles en avant, en arrière et sur

les côtés.

1" Les veines dorsales se distinguent en :

7.) Veines dorsales profondes, salellites de Vartère. — Très petites (fig. 412)

signalées par Farabeuf, elles flanquent, au nombre de deux de chaque côté,

l'artère dorsale et se jettent dans la honteuse interne, après avoir perforé les

lamelles latérales du ligament suspenseur.

f))
Veine dorsale profonde, unique cl médiane (V. dors, prof., fig. 389 et

fig. 337). — Quelquefois dédoublée sur une certaine longueur de son trajet,

elle naît par plusieurs radicules du gland clitoridien, se porte sur le bord

supérieur du septum pectiniforme, puis, arrivée sous le ligament arqué, se

bifurque, constituant ainsi la branche principale d'origine de chaque veine

honteuse. Chacune de ces branches pénètre dans le bord antérieur du dia-

phragme uro-génital et accompagne plus ou moins exactement l'artère, dont

elle occupe d'abord le côté interne, mais dont elle est souvent incomplètement

séparée par des fascicules fibro-musculaires (fig. 408).

Chemin faisant, elle reçoit: a) des veinules, qui sortent de la face supérieure

<iu clitoris; b) des veines circonflexes, qui contournent ses faces latérale;»;

<•) quelques veinules caverneuses, c'est-à-dire provenant de l'extrémité anté-

rieure des cuisses clitoridiennes ; (/) des veines émanant du réseau intermé-

diaire (fig. 389, V. l. c.) et quelques veinules présymphysiennes. Au niveau

de sa bifurcation, elle s'anastomose avec les veines vésicales antérieures, avec

les veinules graisseuses de la fosse prévésicale, avec des veines rétro-symphy-

sionnes, avec la veine obturatrice interne et prend une part importante à la

formation du plexus de Santorini.

2" Les veines inférieures ou venlrales, qui paraissent de prime abord inextri-

cables, peuvent cependant être disséquées, si l'on a soin de ne pas les distendre

outre mesure par la masse à injection. On reconnaît alors qu'elles ne sont

pas disposées sans ordre, mais qu'elles sortent de la face inférieure du clitoris

d'avant en arrière en rangée linéaii'e, une de chaque côté. Les unes prennent
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/?.

pari il la formation des veines circonnexes. 1(< aiilns se jetleril dans le réseau

inlerinidiaire de Kobelt (lij:. HSU, lies. vom. Kab.) et dans 1rs veines péri-

u ré Ira les.

Les lymphatiques sont inconnus, abstraction faite, cela va sans dire, de ceux

du revêtement cutané, qui sont - j^—

^

tributaires des ganglions ingui- ^

naux supéro-inlernes.

l'armi les nerfs, le plus impor-

tant est la branche supérieure ou

clituridienne du nerf honteux in- d

terne, dite nerf dorsal duclilonx, <-

accompagné par des filets du ^

plexus caverneux sympathique,

qui se perdent dans la trame érec- ,

tile (voy. Névrologie, p. 11")"> et

122'?)- Ce nerf passe entre l'aroade

du pubis et la racine du clitoris,

en dehors de l'artère dorsale, se

recourije ensuite comme le clitoris,

au corps duquel il abandonne quel- /

quesfîlets.Mais

c'est surtoutau

gland qu'est

destiné le nerf

dorsal. On voit

en effet celui-

ci, sur lequel

Rauber a

compléjusqu'à

28 corpuscules

de Pacini, se

diviser, en gé- |^"use). —
FiG. 391. — Corpus- ,

° les appareils

culeilelarnuf|ueuse neral, en
du clitoris du lapin, 3 branches
prisdansunecoupe ..

35^ y ^j
faiteapresdurcisse- v o '

j . • 1 •

ment des tissus c), bien plus fortes que celles du gland pénien, et qui,

parTacide osmique sans se ramifier ni s'épanouir en filaments, plongent sous
et conservée dans , , , , , 1 ,•. • i-

la glycérine acide ^^ rebord du gland chtondicn.

(Suchard). Parmi les filets sympathiques, je rappellerai spéciale-

ment le nerf décrit par Valentin sous le nom de grand nerf

caverneux du clitoris et de Vurètre. Dépendant du plexus vaginal, il < arrive

derrière la partie supérieure de l'urètre, dont il perce le muscle constricteur et

forme un petit plexus, duquel partent des rameaux, qui s'épanouissent dans

la substance spongieuse de l'urètre et le corps caverneux du clitoris ».

\jè gland du clitoris est doué d'une grande sensibilité, ainsi qu'en témoi-

:.nent les terminaisons nombreuses et spéciales qu'il contient.

Kùtous d'abord la présence de filets, souvent variqueux (Kostlin, Dogiel), et

l'OlUlEK ET CIIAHI'Y. — V. 39

[R!EFFËL].

'k%

FiG. 300. — Scfienia des rerminaisons des nerfs

sensibles dans la peati des or/;anes génitaux

externes (Dogiel).

a, libres nerveuses. — b. corpuscules nerveux génitaux. —
e, corpuscules nerveux terminaux (massues terminales de

d. corpuscules de Meissner. — e, filets unissant

nerveux. — f, filets nerveux intraépithéliaux.

g, rê.~ean nerveux intra épilhéiial. — h, filets nerveux se

terminant par des cpaississements en bouton. — E, épi-

derme. — D, derme.
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de réseaux intra-épithéliaux (fig. 300, /', g, h.), puis celle de corpuscules de

Pacini, de Krause et de Meissneret de massues terminales de Krause(fig. 300,

(I. c.) (Luschka, Isquierdo, Webster, etc.). On décrit surtout, depuis Krause,

à la base des papilles, des corpuscules spéciaux, qu'un de ses élèves, Finger,

a nommés corpuscules du sens génital ou de la volupté. Ces corpuscules

nerveux génitaux ont été retrouvés par Axel Key et Retzius, Suchard, Merkel,

Wertheimer, Dogiel, Retzius, etc. Ils sont caractérisés par leur aspect

allongé et mamelonné, leur épaisse capsule et leurs dimensions, souvent consi-

dérables (150 à 200 ij.). Ils sont formés (fig. 391) par une masse granuleuse cen-

trale, par de nombreuses fibrilles nerveuses, qui constituent, au sein du cor-

puscule, un réseau inextricable (Sucbard).

Au point de vue fonctionnel, ces renflements terminaux seraient le point de départ des

impressions spéciales à la régrion, et, tandis que les corpuscules de Meissner et de Krause

président à la sensibilité générale, dans les corpuscules spéciaux serait le siège du sens

(génital.

Wertlieimer tend à les considérer comme des corpuscules de Krause agglomérés. Suchard

en rattache la plupart aux corpuscules de Meissner, quelques-uns aux corpuscules de Pacini.

Les corpuscules génitaux ne sont pas, chez la femme, limités au clitoris. Dogiel en a vu

dans la profondeur de la fosse naviculaire.

ARTICLE Vil

BULBES VULVAIRES OU VESTIBULAIRES
'

A côté des corps caverneux du clitoris, disposés sur les parties latérales de la

vulve, deux autres formations érectiles entourent immédiatement l'orifice vulvo-

vaginal à la façon d'un fer à cheval, ouvert en arrière : ce sont les bulbes

vestibulaires ou vulvaires, ou corps caverneux de Vurètre, tout à fait ana-

logues à ceux de l'homme, si ce n'est que, chez celui-ci, ils sont accolés en un

organe unique et médian, le bulbe de l'urètre.

Forme. Dimensions. — Il est classique aujourd'hui, avec Kobelt, de com-

parer les bulbes de la femme à deux sangsues gorgées de sang. Ils commencent
en arrière par une extrémité caudale, renflée, diminuent ensuite d'arrière en

avant et se terminent par une extrémité céphalique assez effilée (fig. 392 et

393). Ils sont un peu aplatis de dehors en dedans et de bas en haut, de telle

sorte que, elliptiques sur une coupe frontale, ils offrent (sujet en position

verticale) une face inféro-externe et une face supéro-interne.

Les dimensions moyennes de Torgane injecté sont les suivantes, d'après

Sappey et Luschka : longueur, 35 mm.; largeur ou hauteur, 15-20 mm.;
épaisseur, 10-12 mm.

Situation. — Elle est importante à spécifier. Les bulbes sont des organes

périnéaux et non pelviens; ils sont annexés à la vulve et non au vagin. Placés,

il est vrai, de chaque côté, tout contre l'entrée du vagin, tout près de la paroi

vaginale, ils sont cependant au-dessous (fig. 302, Bulbe vulv.) du feuillet

inférieur de l'aponévrose périnéale moyenne (feuillet ischio-vulvaire de Jarja-

vay). Le nom de bulbes du vagin^, qui leur est donné par la plupart de nos

classiques (Cruveilhier, Sappey, Tillaux), ne leur convient donc en aucune

1. Ali.: Vorhofszwiebeln. — Atigl. bulbusvestibuli. — Ital. bulbo del vestibulo.

2. A moins que ce terme ne soit employé par abréviation au lieu de bulbe du vestibule du vagin.
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façon. Ils (loivcnJ, on raison do l(Mir tiifioj:r;ijiirK', iAw luimrin's fndhrs ilc la

vulve ou lin vcstibuir, ainsi (|ur l'a (Irpiiis Idnirloiiips t'-laltli Kdlicif. Farabciif,

dans SCS cours, insistait beaucoup sur cfllo silualioii.

Placés cnlre ranadr pubienne et le contour de l'orilin' v.iLrinal, ils sont,

pendant raccoucheuient,

refoulés non seulement

en debors, mais en dé-

lie rs et en avant ^ ""^^ > ,^

(Luscbka), de maïuère à ""^^Sv
écbapper a toute com

pression entre l'os et la

t^fe fœtale. Parfois ce-

pendant ils sontdécliirés,

il se fait alors un épan

cbeiiient sanj.'-uin abon

daut. qui se collecte non

sur les côtés du vai-'in,

mais dans l'épaisseur de

la ^"-rande lèvre. C'est un

des meilleurs arguments

à faire valoir en faveur

de leur situation vulvaire.

Configuration et

Rapports. — f-a face

inféro-externe, convexe

dans la hauteur et dans

la longueur, est entourée

comme chez l'homme,

par un muscle bulbo-

caverneux (lig. 40Û).

Plus en dehors, elle ré-

pond aux vaisseaux et

nerfs labiaux postérieurs,

au tissu cellulo-;(raisseux „ nno /- • .°
. vu,. .i'JJ. — troupe transveise (les org:anes génitaux externes

qui remplit le triangle de la femme a las de la face antéro-inférieure des pubis

ischio-bulbaire. Tout à et de leur symphyse (Farabeuf).

fait en avant cette face
La coupp n'a laissé en haut que des tiacos des insertions des muscles

'

droit ci et pyramidal p. Plus bas, elle a emporté le clitoris et son sus-
se met au contact du penseur, mis à nu la gouttière, ouvert la voie sous-symphysienne, tranché

miisplp isr>hin nvprnpiiv '"* veines caverneuses 6 au niveau de leur coudure et la veine dorsale du
iiiunLic i3i.iiiu-cavci ucuA

clitoris c, puis le réseau vcinuleux, intermédia re, des bulbes et de l'urè-

et de la racine du clitoris, tre, enlin les lèvres de la vulve avec leur bulbe et leur glande, pour finir

devant la commissure vulvaire postérieure.

La face supéro-interne

,

convexe en hauteur, mais concave dans la longueur, pourse moulersurTorifice

vulvaire, répond (fig. 392) d'avant en arrière au segment terminal de l'urètre,

aux téguments de la face interne des petites lèvres, dont elle est séparée par

des fibres striées, qui forment le sphincter de la vulve (voy. lig. 4H), bien

drstinct du bulbo-cav'.-ineux. Tout à fait en arrière, cette face est adossée à la

(niiïFFEL.]
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partie anléro-ex terne de la glande de Barlholin (fig. 409). Pour mettre à nu

celle lace, il sulïil d'inciser un peu au-dessous (sujet en position verticale) du

sillon nympho-hyménéal : nouvelle preuve que le bulbe est bien un organe

vulvaire et non vaginal.

Le bord supérieur (ou postérieur) répond au plancher uro-génital et, plus

spécialement, au feuillet ischio-vulvaire, auquel il est rattaché par des tractus

celluleux et qu'il déprime parfois (fig. 302).

Le bord inférieur (ou antérieur), un peu recouvert par le bulbo-caverneux,

est situé dans la base des grandes lèvres et des nymphes ; à son niveau sortent

de nombreuses veines, qui communiquent avec celles de ces derniers replis.

L'extrémité postérieure (ou inférieure), arrondie, se trouve, en général, un

1'. /-./

r. hiilliocavcri

I './.-„/. /„/

I'. hidb.

Fig. 393. — Organes éiectiles de la femme, vus de face (Tschaussow).

La branche iscliio-pubienne droite est réséquée; la racine correspondante du clitoris est coupée, et érignée en

haut et en dehors. La veine dorsale du clitoris est beaucoup trop petite sur la ligure. — En V. h. l. seconde

racine, latérale, de la honteuse interne.

peu en avant d'une horizontale passant par la partie postérieure de l'orifice va-

ginal. Toutefois elle peut ne pas dépasser le milieu de l'orifice. Elle donne issue

à de grosses veines efîérentes du bulbe.

L'extrémité antérieure, amincie, vient s'unir au-dessus de l'urètre, au-des-

sous du clitoris, à celle du côté opposé (fig. 392 et 393) par un réseau veineux,

réseau veineux intermédiaire de Kobelt {pars intermedia), qui embrasse le

contour antéro-latéral de l'orifice urétral et passe dans le gland du clitoris. Ce

réseau fait communiquer les deux bulbes entre eux et avec les corps caver-

neux du clitoris (fig. 389, Rés. vein. Kob.). Exceptionnellement (Henle) on

voit les deux bulbes s'unir en avant par un étroit prolongement de tissu érectile,

qui se porte vers le clitoris sous la bride masculine.



BULBES VULVAIIŒS. 613

l,e reserji voiiioiix intcriiHSli.iiro, siiiv.cit la (Icsiri[iliiin tri-s pn'cise do Koholl, est la

iit>>en iIl' comimiiiicatiiiii v.iMiilairc erilie les h'^U-s des i)ulbes viilvaires et le f,'lnn(l ciito-

ridii'n. Les rainoaux, branches et troncs qui la coinposcnt. (Ipuront des doux cûli-s, sou8

le corps du clitoris, des circonvolutions veineuses, dépourvues de valvules, qui forment le»

annstoriiosos suivantes :

( 1» Ouciques veines naissent du Lord supérieur du réseau interniédinire et contournent

In face latérale du corps du clitoris, vers la veine dorsale dont elles constituent les racines

latérales (flir. 3811, i-. /. c),

I 2^ Du reseau intermédiaire s'élève encore une double ranjrée symelrii|uc de cominuni-
calions veineuses, qui se dirip-ent vers In face inférieure du corps du clitoris, où elles

pénètrent ((Ijr. 389, v. c. a.); ce sont les analogues des veines de communication entre le

corps sponjrieux de l'urètre et les corps caverneux de la verpre chez l'horniiie.

< 3' Enlln le reseau re(;oit par sa face inférieure des veines assez nombreuses, dont le»

antérieures naissent du frein et dis nymphes, les postérieures des f,-raiides lèvres >

(«g. 38y. V. lab.).

Structure — A cet égard, les bulbes de la vulve resseinblcnl tout à fait au

buli)e urélral de l'homme.

Leur albiigiyièe, d'aspect plus celluleux que fibreux, est beaucoup plus

mince que celle des corps caverneux clitoridiens, de sorte que le bulbe, dis-

tt-ndu par le san^r, offre une coloration d'un bleu foncé et une consistance mol-

lasse, réellement spongieuse.

Malgré l'opinion de Gussenbauer, qui considère cet organe comme constitué

par un lacis de veines, volumineuses dans la partie superficielle, fines au con-

traire dans la j)artie profonde, on doit le regarder comme un tissu éreclile.

Les aréoles de celui-ci sont larges, à parois minces, conjonctives, très pauvres

en fibres contractiles, si on le compare aux corps caverneux du clitoris.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères qui, dans le bulbe, sont fortement

serpentines, richement anastomosées, proviennent des artères bulbeuses et de

l;i clitoridienne profonde. Les artères bull)euses ou bulbaires sont elles-mêmes

au nombre de deux : l'une principale et constante, l'autre accessoire et va-

riable. La première, artère bulbeuse ou transverse profonde du périnée

(lig. 410), naît de la honteuse interne, à 2 cm. devant la périnéale superficielle;

file chemine d'abord en dedans et un peu en avant dans l'épaisseur de

l'aponévrose moyenne, puis perfore son feuillet inférieur pour pénétrer, après

s'être divisée, dans l'extrémité postérieure et externe du bulbe.

La seconde, artère bulbaire superficielle, se détache, lorsqu'elle existe, de la

périnéale inférieure et se trouve d'einl)lée au-dessous du feuillet iscbio-vulvaire.

Kiilin la clitoridienne profonde ou caverneuse fournit un rameau qui, de

chaque côté, pénètre dans la partie moyenne au-dessous de la racine du clitoris

(Kobelt, Gussenbauer, Nagel) et atteint le réseau intermédiaire. Sur celui-ci

rampent également (lig. 389, arl. h. tir.) des ramifications de l'artère urétrale,

qui s'anastomosent avec le vaisseau précédent. Signalons aussi quelques ra-

meaux des artères du vagin, qui arrivent jusqu'au bulbe (p. oO'J), après avoir

perforé le diai)hragme uro-génital.

Les veines sont extrêmement développées. C'est à leur rupture et non à

celle des veines labiales et nympliéalcs qu'il faut attribuer la production des

gros hématomes de la vulve. Ou peut les diviser en antérieures et postérieures.

Les veines bulbaires postérieures débouchent près de l'extrémité posté-

rieure. Quelques-unes se portent vers l'hémorroïdale (fig. 389, C. v. /téw.). Mais

lu plupart, accompagnant l'artère principale, en nombre double ou triple

[lUKl-FEL.]
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(fig. 388, h; fig. 389, V. bulb.), Iravorsent le feuillet ischio-vulvaire, pour se

jeter dans la honteuse interne. Souvent il existe aussi, au-dessous de ce

feuillet, des veines plus superficielles qui, satellites de l'artère bulbaire sus-

aponévrotique, aboutissent aux veines périnéales superficielles.

Les veines bulbaires antérieures, émanant de la partie antérieure et du

réseau intermédiaire de Kobelt, s'anastomosent avec le système veineux du

gland du clitoris et avec le réseau placé sous et dans la muqueuse du vesti-

bule (Nagel). Recevant les veines urétrales, elles vont également se jeter dans

la honteuse interne après un trajet plus ou moins long dans l'épaisseur de

l'aponévrose mo\'enne (fig. 393, V. bulbo-cavern.).

Les veines du bulbe communiquent d'ailleurs très largement avec tous les

plexus veineux du périnée, notamment avec les veines labiales, nymphéales,

clitoridiennes, avec la veine dorsale profonde du clitoris, puis avec les veines

des glandes de Bartholin, avec les veines musculaires de la loge périnéale infé-

rieure et du diaj)hragmeuro-génital, enfin avec les plexus urétro-vaginal, vésico-

vaginal, hémorroïdal et avec la veine obturatrice (fig. 389). Kobelt a montré

que les veines du bulbe « doivent être considérées comme des canaux de déver-

sement pour une partie du sang du vestibule et du gland, qui est ainsi obligé de

prendre son chemin par le bulbe. » En raison des multiples anastomoses, on

comprend ainsi que quelques auteurs, débrouillant mal le système veineux du

périnée, se contentent de décrire un plexus périnéal superficiel et un plexus

périnéal profond ou bulbo-urétro-caverneux. Il n'en est pas moins vrai qu'en

analysant les choses de près, les veines, quoique plexlformes, sont disposées en

satellites des artères et que partout se vérifie la thèse anatomlque, défendue

par Farabeuf : « Telles artères, telles veines ».

Les lymphatiques ne sont pas connus jusqu'à présent.

Les nerfs vaso-moteurs, peu nombreux, proviennent des rameaux du plexus

bypogastrique, qui accompagnent l'artère honteuse interne. Le bulbe reçoit

aussi quelques filets de la branche profonde du nerf périnéal (nerf bulbo- ou

musculo-urétral).

ARTICLE VIII

GLANDES DE LA VULVE

Abstraction faite des glandes cutanées, étudiées plus haut avec les petites et

les grandes lèvres, etc., on rencontre à la vulve, et spécialement dans sa partie

profonde ou vestibulalre, des glandes muqueuses, dont les unes, bien connues,

constituent les glandes de Bartholin, tandis que les autres sont encore l'objet

de contestations.

§ L — GLANDES DE BARTHOLIN

Encore décrites sous le nom de glandes de Duverney, du nom de l'auteur

qui les découvrit en T(î76 chez la vache, elles furent signalées par Bartholin

chez la femme quatre ans plus tard. Boerhaave les nommait corps bulbeux.

Elles portent encore 1p r.om de glandes de Ticdemann, parce que cet auato-
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iiiislf les a liri'-i's de l'mihli où l'IU's riaient Idinltécs, île (flandcs de Coii'jtef' dft

la fi'Miin<\ parce qu'en eiïi't ellos rappollciit, parleur forme, leur siUialioii et

leurs varialious de volimie, la irlaiidc l)iilli()-iin''lrale de riioiiiiiie. IIiiLMiicr leur

;i consacré un bon nirnutire, dans le(juel il les désigne sons le nom de </ltWlc>i

iiivo-vaginales. — A l'élranucr, on les décritgénéralemrnt à l'heure aeluellc,

eu raison de leur situation, sous le nom de grandea ylandes du vestibule

(fjlandfil'vvc^tibulnrcs ynajors).

Situation. — Il y a une irlande de chaque coté. Chacune d'elles est située

sur les côtés postéro-latéraux de rorilice vulvo-vaginal, entre lui et l'ischion,

au niveau du bord postérieur du diaphrairme uro-génital (fig. 409). Elle seitrouve

à 1 centimètre au-dessous de l'hymen, à l ou 1 cm. 1/2 de l'ischion, à i cen-

liniélre du fond du pli irénilo-crnral (llunaier), à 1 cm. 1/2 du revêtement

(iitanéo-muqueux du veslibule. Elle est à 2 ou 3 centimètres du bord inférieur

libre de la grande lèvre, de sorte que, si on voulait découvrir la glande de Bar-

tbolin par une incision, passant par le point le plus saillant de cette lèvre, il

laudrait aller à une profondeur de 3 centimètres (Zweifel). Hien qu'elle soit

comprise dans la loge inférieure du périnée, ce n'est cependant que chez les

femmes maigres qu'on réussit à la sentir par la palpation. A cet effet, il con-

vient de pincer, entre le pouce et l'index, la partie postérieure de la grande

lèvre.

Forme. Poids. Dimensions. — La glande de Bartholin, grosse comme
un pois ou une fève, pèse 4 à 3 grammes. Ovalaire, un peu aplatie transver-

salement, à grand axe antéro-postérieur, elle a été comparée à une amande
d'abricot (Huguier).

Elle ne présente pas toujours le même volume des deux côtés; d'autre part

elle est soumise à des différences individuelles.

Chez l'adulte, sa longueur varie entre 7 et 20 mm., sa largeur entre 4 et

1 1 mm., son épaisseur entre 3 et 7 mm.
De couleur blanc jaunâtre ou gris rougeàtre, d'une consistance ferme et

élastiqne, de surface granuleuse, irrégulière, parfois dissociée en plusieurs

lobes, surtout chez les multipares, elle offre, d'après sa forme, à étudier deux

faces, deux bords et deux extrémités.

Rapports. — A. Glande proprement dite. — ha face externe, convexc, re-

garde eu dehors et un peu en bas; elle est recouverte immédiatement par des

veines, par le rameau profond de la branche périnéale du nerf honteux interne,

par le muscle bulbo-caverneux. Plus superficiellement, elle est en contact avec

les nerfs périnéaux superficiels et l'aponévrose périnéale inférieure, qui la

sépare du tissu cellulaire et de la peau de la grande lèvre.

Dans sa partie antérieure, la face externe touche le bulbe du vestibule,

qu'elle déborde en arrière (fig. 409).

La face interne, plane ou concave, regarde en dedans et en haut. Elle répond

au vagin, dont la sépare un prolongement de l'aponévrose moyenne et le

nmscle sphincter de la vulve (fig. 411).

Le bord inférieur est recouvert par les fibres du muscle bulbo-caverneux.

Le bord supérieur repose sur le diaphragme uro-génital, dans l'épaisseur

duquel s'insinuent souvent quelques lobules glandulaires.

inieFFEL.]
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L'exlrémité postérieure est en rapport avec les faisceaux an Ir ri ours du

transverse superficiel du périnée.

Vextréinité anlérieure est en contact avec le bulbe vestibulaire, qui souvent

la recouvre; elle n'atteint pas la partie moyenne de l'orifice vaginal.

IL Le canal excréteur naît de la face interne de la glande. Il est long de

l;j à 18 mm., large de 2 mm., et admet en général la canule d'une seringue de

Pravaz (Waldeyer). Il se dirige en avant, en dedans et un peu en bas, tra-

v(>rs(' les fibres du muscle sphincter de la vulve et se trouve situé entre le

Ijulbe et la paroi latérale du vestibule (fig. 409, Can B). Il s'ouvre dans le

fond de la gouttière nympho-hyménéale ou nympho-caronculaire, à l'union

du tiers postérieur et des deux antérieurs de l'orifice vaginal. L'eniboucliurc

(fig. 380, Orif. Bartli.) est arrondie, un peu élargie, parfois déprimée en

entonnoir, souvent entourée d'un petit cercle rougeâtre. Elle n'est pas toujours

facile à apercevoir et peut être voilée par un petit pli falciforme. Il arrive aussi

que les orifices des deux canaux droit et gauche ne soient pas exactement

symétriques.

Structure. — La glande de Bartholin, considérée par la plupart des

auteurs (Huguier, A. Guérin, Sappey, Ilenle, de Sinéty, Dujon) comme une

glande muqueuse en grappe, est rangée, par ceux qui Font étudiée plus récem-

ment, parmi les glandes fabuleuses ramifiées (Flemming, Stuhr, V. Millier).

Elle est divisée en plusieurs lobules par un stroma conjonctif, renfermant

des fibres musculaires lisses et des faisceaux striés, émanation des bulbo-caver-

neux et sphincter vulvaire. Ces lobules eux-mêmes sont formés d'acini tan-

tôt serrés les uns contre les autres, tantôt, surtout chez les multipares, disso-

ciés et épars dans le tissu cellulaire. Aux culs-de-sac glandulaires font suite

des canaux très courts, qui s'ouvrent dans des cavités plus larges, ovoïdes,

nommées sinus. De chaque sinus part un canalicule excréteur. Tous les con-

duits aboutissent au canal commun qui, fusiforme parfois (Henle), présente

plus souvent une petite dilatation à sa partie initiale et se rétrécit progressive-

ment jusqu'à son embouchure.

Uépithélium, qui tapisse la partie sécrétante de la glande, est constitué par

une seule assise de cellules les unes cylindriques, les autres caliciformes à noyau

pariétal (Nagel, Gebhard). Les sinus sont revêtus par une couche de cellules

cubiques, les canaux excréteurs qui en parlent par une seule rangée de cellules

cylindriques. Le conduit principal présente plusieurs rangées de cellules cylin-

driques, qui s'aplatissent près de l'embouchure vestibulaire.

La paroi propre ou vitrée est, dans les acini et les canalicules excréteurs,

doublée, d'après Henle, par des fibres élastiques et musculaires lisses. La paroi

du canal principal, mince et transparente, renferme les mêmes éléments; mais

elle contient en outre des glandes muqueuses en miniature (Nagel).

Bien qu'elles se constituent de très bonne heure, comme nous le verrons plus loin (p. 029).

les glandes de Bartholin restent petites chez l'enfant; elles n'acquièrent leur volume qu'à

la puberté et s'atrophient à la ménopause. Ce sont donc essentiellement des organes liés

à la vie génitale; elles sécrètent un liquide épais, visqueux et clair, expulsé en plus grande

abondance au moment des rapports sexuels. On doit cependant remarquer qu'elles ne sont

pas constantes dans la série animale, qu'elles manquent, par exemple, chez tous les cétacés

et chez quelques carnivores.

Vaisseaux et nerfs. — Les artères des clandcs de Bartholin viennent de
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la honfoiise imcriic, ordin.iiii'UKMil de sa bramlic bulbaire on voslibiilaire

(Walilcycr). t>l aussi île l'arb'-ic |
)!' ri n t'aie superficielle.

Les voincs, iKHiibreuses, plexil'orines, se jellent les unes directeineut dans la

honteuse interne, les autres dans les veines du bulbe et de l'extrémité inférieure

du vn^MU.

Les lymphatiques existent d'une façon incontestable. Mais où vont-ils? Beau-

coup crauleurs (Huguier, Martin et Léger, Tarnier) les disent tributaires d&s

ganglions j)lacés contre les parties latérales du vagin et du rectum. Si l'on tient

compte de la situation topograpbique île la glande, il est plus rationnel d'admet-

tre, avec Bonnet, Rille et Bruhns, que ses vaisseaux blancs se portent vers les

ganglions inguinaux. Mais nous manquons sur ce point de toute donnée posi-

tive.

Les nerfs sont abondants (V. Millier). Quelques-uns viennent des filets sym-
palliiques périvasculaires; d'autres dépendent de la branche périnéo-vulvaire

du nerf honteux.

§ IL — DES FOLLICULES ET DES GLANDULES DU VESTIBULE

Pendant lonc-tcmps on a décrit, en copiant les travaux de Robert et de Huguier, de très

nombreux follicules vulvaires, mncipares, et on les répailissnit de la fa^on suivante :

1"> Follicules vestibulaires {valviilœ lanin.e siiperiorex de Hnlier), au nombre de 7 à 8,

sii'p-eant au niveau du triangle vestibulaire. Ils sont petits, peu profonds, simples, diver-

sement diiig'és.

2' Follicules nrélrnitx (de Graaf), moins nombreux, mais plus importants, s'ouvrant très

prés du méat urinaire, à la surface du tubercule médian, qui limite infcrieurement cette

ouverture. Ils se dirigent parallèlement à l'urètre, placés sous la membrane muqueuse de
ce Ganal, dans l'épaisseur de son tissu spongieux. Leur volume est considérable.

.3" Follicules urclro-laléraux {WixWcv, Sabatier, Robert, Huguier), situés à quelque distance

du méat et sur ses côtés. Ils sont petits et peu profonds. Il en est plusieurs, dont les orifices

sont réunis au fond d'une dépression conique.
4° Follicules latéraux de rentrée du vagin (Morgagni, Huguier). Ce sont les plus nom-

breux; ils sont placés sur les cùlés de l'entrée du vagin, dans le sillon formé parla reunion
de l'hymen avec le cercle vulvaire.

Tous ces follicules, dit-on, sont peu développés pendant l'enfance et la vieillesse. Chez la

femme enceinte, ils prennent un développement remarquable. Aussi les trouve-t-on en
général plus volumineux chez les femmes, rjui ont eu beaucoup d'enfants.

•Jueliiues-uns de ces follicules deviennent, dans certaines descriptions, de véritables

glandes muqueuses. Ainsi Klein note, sur toute la surface du vestibule, des culs-dc-sac

tapissés d'un épilhélium cylindrique simple et les dit particulièrement confluents à l'orifice

du vagin et au méat urinaire. Krause signale aussi quelques glandules éparses dans
le ves[.\hu\ci if/landulœ vestibulares »;u/(ore.s'). Gegenbaur, Quain, Toldt, en mentionnent entre

le méat et l'entrée du vagin. Ilenle, Sappey, Luschka, Martin et Léger, Uebierie, au con-

traire, ne parlent que de lacunes et Waldeyer n'a trouvé aucune formation glandulaire à

l'orifice du vagin.

Kst-il possible de concilier des opinions aussi profondément dissemblables? Je le crois,

au moins dans une certaine mesure. Ainsi que je l'ai dit (p. o'ii), le vestibule com-
prend deux parties, l'une pré-urétrale, l'autre retro-urétrale ou péri-vaginale. La première

est recouverte d'un tégument analogue à celui des petites lèvres et on ne saurait y rencon-

trer que des glandes cutanées. La secomle, létluite à un mince liséré (jui suit la gouttière

nympbo-liyménéale, a plutùt les propriétés d'une muqueuse et on peut, ainsi que V. Miiller

l'a vu chez des nouveau-nées, y trouver des glandes muqueuses. Ce caractère muqueux
est surtout accusé aux alentours de l'embouchure urétrale.

Dans toute cette région, le revêtement culanéo-muqueux n'a pas toujours un aspect lisse;

plus souvent, en particulier chez les femmes pares, il est inégal, ollre (;ii et là des dépres-

sions, des lacunes simples, dont la plupart ont sans doute été décrites sous le nom de
follicules, lacunes pré-urétrales, péri-uréliales. latéro-urétrales et rétro-urélrales. Mais ces
lacunes n'ont rien ix voir avec des glandes proprement dites.

\lUtFFEL.\
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Ces g-landes existerït-clles réellement? D'après les auteurs récents, elles manquent autouT

du vagin et tous les follicules, décrits par Huguier comme follicules latéraux de l'entrée

du vagin, ne sont certainement que des lacunes. A ce niveau il n'y a qu'un orifice glandu-

laire de chaque côté, celui de la glande de Bartholin. Je crois que la mAme remarque

s'applique aux follicules vestibulaires d'Huguicr, qui tous correspondent ix de simples dépres-

sions des téguments.

Il n'en est pas de même au voisinage de l'urètre et, en ce point, à côté des lacunes

simples, il en est certainement qui représentent l'embouchure de canaux glandulaires. Ces

follicules péri-urétraux, étniiiés par Tourneux, sont analogues aux glandes de l'urètre. Ils

peuvent se présenter sous forme soit d'utricules, soit de follicules, soit même de véritables

glandes en grappe. Leur structure est la même dans les trois cas. Ils sont constitués par

des masses épithéliales arrondies ou tubuleuses, simples on lobulées. Les parois sont

épaisses; elles sont const<tuées par de petites cellules sphériques ou allongées perpendicu-

lairement à la surface, étroitement tassées les unes contre les autres et limitées du côté

de la lumière centrale par des cellules pavimenteuses.

Ces glajidules péri-urétrales, disséminées sur la papille urétrale et dans son voisinage

immédiat, sont les seules vraies petites glandes du vestibule. Testut les considère comme
des glandules prostatiques, analogues à celles de Skene; je crois plutôt que ce sont de

simples glandes muqueuses, qu'il vaudrait mieux comparer aux glandes de Littre.

Kn résumé, les follicules décrits par Robert et Huguier existent réellement; mais le mol
est mauvais, car ce sont de simples dépressions du revêtement cutanéo-muqueux du ves-

tibule; ce ne sont en aucune façon des glandes mucipares. Tandis que les follicules, c'est-

à-dire les cryptes, peuvent siéger en n'importe quel point du vestibule, les vraies glandules

mucipares sont limitées aux zones très restreintes où ce vestibule est tapissé par un tégu-

ment ayant réellement le caractère d'une muqueuse (p. TiSU). Elles ne sauraient se rencon-

trer que dans le fond même du sillon nympho-hyménéai" et au voisinage de la papille

urétrale. L'embryologie corrobore encore celte manière de Vôiv (p. (120 et flg. 300).

ARTICLE IX

DÉVELOPPEMENT ET ANOMALIES

DES ORGANES GÉNITAUX EXTERNES DE LA FEMME

§ I. — DÉVELOPPEMENT»

Pour comprendre le mode de formation des organes génitaux externes et do

l'urètre de la femme, il est indispensable de remonter à une époque reculée de

la vie embryonnaire.

I. — Le cloaque et le canal uro-génital, — A. Formation du
cloaque. — On sait que le segment terminal de l'intestin se présente sous

l'aspect d'un cul-de-sac arrondi, complètement fermé à sa partie inférieure, si

l'on fait abstraction d'une communication passagère qu'il offre, par le canal

neurentérique, avec la gouttière médullaire (fig. 394).

A peine apparu, cet intestin terminal ou aditus postérieur émet deux

bourgeons. L'un prolonge la direction de l'intestin terminal dans l'éminence

caudale, c'est Vintestin post-anal qui n'a normalement qu'une existence éphé-

mère; l'autre constitue Vévagination aUanto'idienne, qui nait de la face ven-

trale de l'intestin, s'accole à la paroi abdominale antérieure et, parvenue à

l'ombilic, devient extra-embryonnaire.

1. Je m'allaciierai surtout à exposer les choses aussi clairement que possible en les schématisant. Je ne sau-

rais entrer dans tous les détails de cette question compliquée. A cette étude s'attachent particulièremeut les

noms de Tourneux, Réitérer, Reichel, Keibel, Nagel, eux mémoires desquels je renvoie le lecteur qui désireriit

approrondir le dcTeloppement des organes géuilaux cxleiiius.



CLOAQUE. r,i9

Intoslin terininul et éljuiiclif allaiilnï(li»'Miu> ne forment, h leur partie infé-

rieure, au-dessus de l'intestin |M»st-aiial déjà disparu, qu'une seule et nn'Mne

cavit<'. C'est à celle cavité endoderniique

(6'/., ii^- •^*'^j) ^l'i' I i»'i donne le nom de

cloaque (cloaque interne, supérieur ou

intestinal des anciens auteurs, allanlc-

mn de NValdeyer). A ce moment, le

cloaque est séparé de la superficie de

l'embryon par un pont mésodermique

que revêtent en bas l'ectoderme, en haut

l'entoderme. Cependant d'après Slralii,

le mésoderme ferait défaut à ce niveau,

en raison de l'existence antérieure, en

ce point, de la ligne primitive.

Quoi qu'il en soit, il vient bientcMun

moment où la cloison, qui sépare le

cloaque de l'extérieur, n'est plus formée

que par les cellules ectoderniiques et

endodermiques accolées, mais encore

reconnaissables à leurs deux assises.

C'est la membrane cloacale (fig. 305),

qui paraît située au fond d'une petite 3- Évagination allantoïdienne. - 4. Cloaque. - i Ca-
^ ^ _

•^
_ nal neurentenque. — 6. Intestin caudal. — 7. Ooul-

dépression, la fossette cloacale, et qui tière médullaire.

est repoussée en avant par le dévelop-

pement de l'éminence coccygienne {E. c, fig. 250). Bientôt, ainsi qu'on tend à

l'admettre avec Mihalkovics et Math. D'ival. les cellules de l'épiblaste se

FiG. 304. — Coupe sagittale schématisée d'un

embryon de mammifère supposé vertical.

1. Cœlome externe. — 2. Cul-de-sac amniotique. —

lui.

Fjg. 395. — Section sapiltale et axile de la réirion cloacale sur un emliryon huiuam
de 8 mm. (A) et sur un autre de 14 mm. (B) (d'après Tourneux).

Cl., cloaque. - if. c, bouchon cloacal. — Int., inU-slin. — C.u.g., canal uro-génital. — C. ail., canal
allantoidien. — R.p., repli périnéal. — A.s.m., artère sacrée moyenne. — C. p. D., cul-de-sac de Douglas.

multiplient, forment une sorte de végétation épidermique, s'entremôlant h
celles de l'hypoblaste de la cavité cloacale. Les deux ordres d'éléments ne sont
plus reconnaissables. La membrane cloacale est alors représentée par un amas
épithélial, ut unit endoderme et ectoderme. c'est le bouchon cloacal de

[lUEFFEL
]
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Tourneux, le conduit cloacal de Réitérer, la lame cloacale de Keibel (G. c,

fig. 39o).

Au bout d'un certain temps (nous verrons plus loin à quel moment précis),

les cellules centrales se désagrègent et le bouchon acquiert une lumière. Dès

cet instant, le cloaque communique avec l'extérieur par une fente sagittale,

àïle fente cloacale (f. cl., fig. 398 A). Celle-ci occupe le centre d'une saillie,

Véminence cloacale, séparée en arrière du bourgeon caudal par un sillon

transversal, la dépression sous-caudale. La fente paraît située au fond de la

fossette cloacale, car elle est entourée par des parties saillantes, qui sont en

avant le tubercule génital {T . g., fig. 250) ou primitivement cloacal (Réitérer),

latéralement les replis génitaux primitifs, en arrière le repli post-anal.

Comme on le voit, l'opinion ancienne, d'après laquelle un cul-de-sac, c/oaçî/c

externe ou cutané, devrait se porter à la rencontre du cloaque supérieur ou

intestinal, n'a plus cours aujourd'hui. Il n'en est pas moins vrai que, au point

de vue des phénomènes ultérieurs, il faut conserver la notion de cloaque in-

terne ou endodermique et de cloaque externe ou ectodermiqne. Le pre-

mier, seul vrai cloaque, reçoit l'intestin et l'allantoïde; le second n'est autre

que la fossette cloacale. Celle-ci représente, si l'on veut, une petite cuvette, dont

le fond est constitué par la membrane cloacale, le rebord par le tubercule et

les replis génitaux.

Tels sont la formation et le mode d'ouverture du cloaque, qui persiste toute

îa vie chez les amphibiens, les reptiles, les oiseaux, lesmonotrèmes. Mais, chez les

mammifères supérieurs, deux autres phénomènes importants, contemporains,

ont lieu qu'il faut faire connaître : ce sont le cloisonnement du cloaque et l'abou-

chement des canaux de Wolfî et de Mûller.

B. Cloisonnement du cloaque. — La façon précise dont s'opère le cloi-

sonnement est un point encore discuté. D'après Kolliker, Mihalkovlcs et sur-

tout Tourneux, il se fait exclusivement par la descente de la saillie, dite repli

ou éperon périnéal {B. p., fig. 395), qui résulte de l'union à angle aigu de la

paroi ventrale de l'intestin et de la paroi dorsale de l'allantoïde. Par contre.

Réitérer et Keibel, reprenant en partie la vieille théorie de Rathke, soutiennent

que la séparation du cloaque en deux cavités s'opère par la jonction, sur la

. ligne médiane, des deux replis latéraux du cloaque. Ces deux replis s'unis-

sent de haut en bas et c'est leur coalescence médiane qui, sur des coupes

sagittales, donnerait l'illusion de la descente d'un éperon.

Peu importe d'ailleurs. La chose qui nous intéresse ici, c'est que le cloaque,

dans le cours du 3'^ mois, est complètement divisé chez l'homme par une cloi-

son frontale en deux compartiments, le postérieur ano-rectal, l'antérieur uro-

génital. Ce dernier, qui doit appeler toute notre attention, porte depuis Mûller

le nom de canal uro-génital (fig. 395 et 397 A), parce qu'il reçoit l'embou-

chure des canaux urinaire et génital. On doit noter avec Keibel que, déjà avant

leur séparation, les deux segments ventral et dorsal du cloaque se distinguent

par leur épithélium, qui est bien plus élevé dans celui-ci que dans celui-là. Il

faut remarquer aussi que la cloison primitive traverse à la fois le cloaque

interne et le cloaque externe. En conséquence, le canal uro-génital lui-même

est formé de deux parties : la supérieure, la plus considérable ou canal uro-
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qi'nilol cndodermitjue, et l'inlériiMiro, nioiiis cIcikIiic dans le s»mi>* vorlicil, ou

'tial i/ro-génital ectodennique. J'emploie à dessein le mot canal et non sinus

iiro-^'énital. Nous en verrons plus loin la raison.

(Juand le cloisonnement s'est ainsi eiTi'cInr. la nicinhrane cloacale elle-même

comprend deux j)arties. L'une est postérieure, c'est la incinbrane anale, qui

leste relativement mince et se perfore bientôt; ses modifications n'ont pas à

nous occuper. L'autre partie est antt-rieure ; elle prend le nom dcnvewbrone

uro-iji'nilale et, comme elle ne larde pas à s'épaissir, on peut aussi la nommer

laine uro-génitale (Tourneux). Celte lame reste comi)lèfe tant que la cloison

périnéale n'est pas arrivée jusqu'à son contact, qu'elle n'a pas pénétré dans son

épaisseur, venant même faire saillie au dehors. Alors seulement, c'esl-à-dire

vers la fin du 2"-" mois lunaire (Tourneux), elle se perfore un peu avant la

membrane anale, et l'orifice sagittal qu'elle présente est la fente ou fi><sure

tiro-génilak (fig. .S9S, F. cl.).

C. Tubercule et plis génitaux. — Pour comprendre les transformations

ultéritMires, il faut tout dahord mieux connaître la bordure du cloaque, con-

IJ

-~ Capuclirtn cHt.

-- lilnnfl

/ \ \
Tiil,.fini.mrf^n,L -Mi-^- -. - ' -% S J f-l Lpilh. hohiuo-

P g l'rrpuhiil

JW^~i ^—H| - Corps cavern.

— Lniiii' vro-z/ètiil

.

Mnrrpilhfitlnt '^^^^ \ ^"̂ ^ -Ĵ - ---(iin.ll. ri,-o-,r>iil.

— " '.!

A*'

Fio. .'iîlfi. — Deux sections transversales du tul)orcule génital sur un fœtus humain femelle

de 7,5 10,5 cm., passant (A) au voisinage de rextrémité du gland et (B) au niveau de sa

racine (Tourneux).

stituée en avant par le tubercule génital ou cloacal, sur les côtés par les replis

génitaux, en arrière par le repli post-anal.

Le tubercule génital apparaît de bonne heure, dès la fin du l^"" mois, sur des

embryons de 11 à 1.3 mm., alors que le cloaque est encore fermé (Nagel), sous

forme d'une saillie mésodermique, primitivement simple pour Tourneux et

Heichel, double pour Réitérer et Nagel. Ce tubercule repousse devant lui la

partie la plus antérieure de la membrane cloacale (qui paraît, à ce niveau, ecto-

dermlque), et s'en coiffe, spécialement sur sa face inférieure. 11 croît assez rapi-

dement, de telle sorte qu'à la fin du 2« mois, sur un embryon de 25 mm., il

a une longueur et une largeur de 2 mm. Sensiblement cylindrique, il se ter-

mine par une extrémité un peu renflée, séparée dès à présent du reste du

tubercule par un léger sillon circulaire.

Le tubercule génital présente à considérer deux faces, l'une supérieure, l'autre

inférieure. La première est régulièrement arrondie et n'offre aucune particula-

rité à noter. Mais, sur la seconde (fîg. 396), recouverte par la membrane cloa-

\niEl-l-EL.]
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cale, devenue lame uro-génitale, on reconnaît d'intéressants détails. Déjà, avant

que se forme la fissure uro-génitale par perforation de la membrane uro-géni-

tale, on voit celle-ci, à sa partie antérieure, se déprimer sous forme d'un sillon

ou d'une gouttière uro-génitale qui, dirigée d'arrière en avant, se prolonge

sur toute la face inférieure du tubercule génital et devient même très profonde.

Ainsi cette face inférieure prend elle-même l'aspect d'un angle dièdre ouvert en

bas, d'une rainure tapissée dans toute son étendue par la lame uro-génitale.

Cette lame, un peu épaissie, porte à ce niveau le nom de plaque cloacale ecto-

dermale de Born, ou mieux, avecTourneux, celui de mur épitliélial du gland

ou rempart balanique, car elle pénètre assez profondément dans l'épaisseur

du tubercule génital et se prolonge, un peu au delà de son extrémité libre,

sous forme d'une languette épitbéliale, éminemment transitoire, découverte

par Tourneux et dite coi'nule épithéliale par Nagel (fig. 398 B).

Primitivement simple, le mur épithélial ne tarde pas à se séparer en deux

lamelles, qui recouvrent chacune l'un des versants de la gouttière angulaire de

la face inférieure du tubercule génital. Cette gouttière s'unit au reste de celui-

ci par deux bords saillants (fig. 396 B, B. g.), un de chaque côté, qui ne sont

autre que la partie antérieure des plis génitaux (internes).

De chaque côté la fosse cloacale est bordée, ainsi que je l'ai dit, par les plis

génitaux primitifs, encore nommés plis génitaux externes (Ecker), replis gé-

nitaux (Kolliker). Avec Bischoff et Hertwig, je les appellerai dorénavant, pour

éviter toute confusion, les bourrelets génitaux. Ils tendent, en effet, à faire une

saillie de plus en plus marquée et forment réellement deux bourrelets cu•r^'^i-

lignes qui, à cheval, pour ainsi dire, sur la base du tubercule génital, bordent

de chaque côté la fosse cloacale, se continuent en dehors avec l'ectoderme voi-

sin, en dedans avec la membrane ou lame uro-génitale. Primitivement, ils se

portent loin en arrière jusqu'à la partie postérieure du cloaque; mais, lorsque

celui-ci est cloisonné, ils s'affaissent peu à peu à ce niveau et meurent vis-à-vis

du bord libre du septum périnéal (fig. 398 et 400).

Les bourrelets limitent seuls la dépression ui'o-génitale, tant que le canal

uro-génital ne communique pas encore avec l'extérieur. Quand cette commu-

nication s'est établie, alors la fente ou fissure uro-génitale est directement bor-

dée sur les côtés par deux lèvres légèrement épaissies, auxquelles il est bon de

donner le nom spécial de plis génitaux {on p)lis génitaux internes, Ecker); ils

sont donc placés en dedans des bourrelets, bien moins élevés et moins étendus

que ceux-ci, puisqu'ils ne dépassent guère le niveau de la fissure. Cependant,

à la partie antérieure, les plis génitaux se continuent sans démarcation avec

les lèvres de la gouttière uro-génitale et se prolongent ainsi sur toute la face

inférieure du tubercule génital (vov. fig. 399).

Comment enfin est limitée en arrière la région uro-génitale? Primitivement,

nous le savons, on ne trouve à ce niveau que le repli post-anal. Mais, lorsque

l'éperon périnéal s'est abaissé jusqu'à pénétrer dans la lame uro-génitale et à

faire même un peu saillie à l'extérieur, c'est lui qui sépare le territoire uro-

génital du territoire rectal de la membrane cloacale primitive ; c'est sans doute

lui aussi qui, s'épaississant d'avant en arrière, constitue le raphé périnéal.

Mais la chose n'est pas démontrée. D'ailleurs le périnée définitif a un dévelop-

pement complexe que je n'ai pas à étudier. Il faut bien savoir qu'il n'est pas
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mil' siiiiple fransfoniialiifii de rr-pt'i'on in'-riin'al, aii(|iir| on (Imuii- ^uiivt'nt le

nom de seplum uro-rectal ou périnée primitif.

I). Abouchement des conduits génitaux dans le canal uro génital.

leurs modifications topographiquos muiI— I.'abouchempnf de cos conduits,

t'iilin des pli/'iioinènes Irt-s impor

tants à ronnailre pour couiproiidri'

la coiilifruration définitive des orga-

nes génitaux externes, llssonlfaciles

à suivre sur les schémas ci-joints,

(fig. 397) empruntés à Nagel.

Tout à fait au début, alors que le

cloaque est encore indivis, on voit

sur ses parties latérales, mais très

haut, déboucher les canaux de

W'olfT qui, lorsque le septum uro-

rectal s'est constitué, se jettcnl

d'une façon définitive dans la partie

antérieure, devenue canal allan-

loïdien{rig. 395). En raison de cette

ouverture, ce canal est lui-môme

divisé en deux segments (fig. 397

A), l'un sus-jacent, l'autre sous-

jacent au conduit de Wolfî. Le pre-

mier constitue seul le canal allan-

loïdien ou portion intra-emhryon-

naire de Vallantoïde; l'inférieur

prend le nom de canal iiro-génital.

nientôt, tandis qu'apparaît Textré-

initéproximale du conduit deMuUer,

on voit, du canal de Wolff, près de

sa terminaison, naître une évagina-

tion tubulaire; c'est le canal rénal

ou canal de Kupffer qui, remon-

tant en dehors du canal de Woliï,

débouche avec lui dans le tube allan-

toïdien. Les conduits de Kupffer et

de Wolff ne tardent pas à s'ouvrir

chacun séparément dans l'allan-

toïde; en même temps, en vertu de

phénomènes d'accroissement encore

mal élucidés, ils se séparent et se

jettent alors, chacun par un orifice spécial, à une hauteur différente (fig. 397 lî),

dans la paroi postérieure du canal allantoïdien primitif. Aussi ce canal com-
[)rendra non plus deux, mais trois segments : l'inférieur est le canal uro-gé-

nital; le moyen est intermédiaire aux conduits de Wolfî et de Kupffer; le

supérieur est au-dessus de ce dernier. Les deux segments, moyen et sup«^

Lii''lro-vès.

C. WollJ

L'reti-re

IteciKtn

(.''1)1. uro-fjê)iil

.?'7*/. vio-)>eclnl

Cloaque --

Tiihegrnit

\'csnie ^^

C. de iVol/f^^

l'relère-^^

C. rte :milei-___

^('pl. u.-vni). _ _

liectitin

Sin. id-o-gén.

l'i'iln.

Ctoaque

Vessie

C. rie Wol/f

Ufclêve

Ucélrect Irigone

Vagin

Krctun

'iept. uv. vag ..

l'crin. .

Fig. 397. — Schéma des traiisforinali()ii.s du canal

uro-génital sur une coupe verticale et antéro-
postérieure (d'après Nagel).

A. Stade indifférent: embryon de 12 à 13 mm. Uretère
et canal de WolITdébouclient, bien que tout à ait séparés,

a la même hauteur dans le canal uro-géiiital. Les conduits

de Millier viennent de paraître; mais ils sont invisibles

puisque, naissant très haut, dans la partie pioximale du
rein primitif, ils croissent de haut en bas. (p 90)

B. Stade indifférent : embryon de 25 mm. Uretères en-

tièrement séparés des canaux de WoUF: fompticn du tri-

çone vésical de Licutaud; les conduits de MiiDer ont atteint

le canal uro-génilal.

C. Embryon femelle long de 17 cm. Le vapin est com-
plèlement descendu ; l'urètre est formé.
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rieur, sont souvent désignés (fig. 395 B) sous le nom de canal urétro-véslcul

(Valentin, Tourneux). Enfin, pendant ce temps, les canaux de Muller ont

atteint, eux aussi, le canal uro-génital; ils s'unissent intimement aux conduits

wolffiens et forment avec eux le cordon génital (p. 18.'?), qui fait, dans la

lumière du canal uro-génital, la saillie connue sous le nom d'éminence de

Millier (fig. 377 et p. :)75).

IL — Stade d'indifférence sexuelle. — Telles sont les transforma-

tions premières, subies par le cloaque et par le canal allantoïdien devenu, dans

sa partie inférieure, canal uro-génital. Jusqu'à présent, je n'ai pas prononcé

le mot homme ou femme. C'est que, jusque vers la 9« ou 10"^ semaine, les

ébauches sont exactement semblables (fig. 398 A et B), quel que soit le sexe

futur de l'embryon. A partir de cette époque seulement vont apparaître les

dilïérences. Je rappelle donc, en résumé, qu'à ce moment nous trouvons une

fissure uro-génitale, limitée en arrière par le bourrelet préanal ou périnée

Mcmb. i)if.

Fig. 398. — Deux stades du développement des organes génitaux externes, pendant lesquels

il n'est pas encore possible de distinguer les sexes : A) Embryon très jeune, B) Embryon
de 8 semaines (d'après les modèles en cire de Ecker-Ziegler).

primitif, latéralement par les bourrelets et les replis génitaux, en avant par \»

tubercule génital. Ce dernier est incomplètement divisé sur la ligne médian?

inférieure par le sillon uro-génital, prolongement de celui qui parcourt la partie

antérieure de la lame uro-génitale. Dans la partie profonde de la fente uro-

génitale, derrière le tubercule, débouche le canal uro-génital qui, d'après la

constitution épithéliale de ses parois, comprend deux parties, le canal uro-

génital endodermique et le canal uro-génital ectodermique. Sur la paroi posté-

rieure et profonde de ce conduit fait saillie le cordon génital.

Ces notions étant bien saisies, il est aisé de comprendre le développement ae

la vulve, de l'urètre et de leurs annexes. En effet, ces organes subissent des

modifications assez minimes pour acquérir les caractères qu'ils présentent chez

l'adulte.

IIL — Développement de la vulve. — A. Sinus uro-génital,

gouttière uro-génitale et vestibule du vagin. — Poursuivons de suite les

changements du canal uro-génital. Chez la femme, ainsi que nous le savons,

les canaux de Wolfî s'atrophient de bonne heure (p. 4U5) et le cordon génital

n'est plus constitué que par les conduits miillériens, qui forment le vagin.

Quand celui-ci a pris naissance, il ne tarde pas à s'allonger et à s'élargir. Cet
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acoroissomoiit inarclio do pair avt'c irliii di' la (ciiiliin' |»flvi('niic cl siirlout

avec le développement de la cloison nivtro-vairinaie (fi;:. '.\\)1 C). IViidant que

fous ces j)lH''nonu'iies ont lien, le canal uro-gciiilal sciidiic rcsicr slalionnaire;

s'acoroissanl 1res peu, il parait nicrni» se raccourcir el, s'il cniilinue dans le se.xe

masculin à former un canal, en revanche, il devient, chez la femnie, un simjjle

espace, qui prend dès lors le nom de sinus uro-ijcnilnl, dans lequel, Iors(|ue

le septuuj urclro-va^rinal s'est constitué, débouchent, par des orifices séparés,

le canal uréiro-vésical et le vagin. Les mensurations de 0. Scluillze montrent

combien est lent l'accroissement du sinus uro-génital. Tandis que, sur l'em-

bryon humain du 3'' mois, il est long de 2 mm. 3, et reçoit le canal de Leuckart

long seulement de 3 mm., il ne mesure encore, sur l'embryon de 4 mois, que

2 nmi. ">, alors que l'ulérus et le vagin ont déjà G mm. « Au o'' et au G'^ mois le

vagin s'élargit; dès lors le sinus uro-génilal parait un prolongement direct de

<'elui-ci et l'urètre qui, lui aussi, s'est séparé de la vessie, semble un canal

débouchant dans le vagin. Au G^ mois, le sinus uro-génital n'a que 3 mm.,
tandis le vagin (sans l'utérus) a déjà H mm. Ainsi le sinus uro-génital ne

disparait pas; il s'accroît même. Mais, comme le vagin et le segment du canal

uréiro-vésical. qui deviendra l'urètre, s'allongent d'une façon bien plus consi-

dérable, le sinus paraît constituer une partie tout à fait secondaire. Enfin,

le vagin s'élargissant ensuite bien plus que l'urètre, le sinus uro-génital, qui

[)rimitivement était la continuation directe de la vessie, parait être devenu

la terminaison du vagin, dans lequel l'urètre viendrait s'ouvrir » (0. Schultze).

Sous ce nouvel aspect, le sinus uro-génital prend le nom de canal vesli-

hidaire (Legay); il semble se confondre avec la fosse cloacale, devenue elle-

même fosse vulvaire. A première vue, sinus uro-génital et fente vulvaire no

sont plus qu'une seule et même chose et beaucoup d'auteurs défendent cette

opinion. On doit cependant noter que le sinus, comme le canal primitif dont il

dérive, comprend deux parties, dont les limites précises sont difficiles h

définir, un sinm tiro-génital endodermique Qi un sinus uro-génital ectode:-

rnique. Ce dernier seul doit être identifié avec la fosse vulvaire. J'insiste sur ce

détail, important pour fixer (p. 383) le caractère muqueux ou cutané du
revêtement du canal vulvaire'.

Quoi qu'il en soit, le sinus uro-génital, ainsi modifié dans sa configuraiion

extérieure et aplati dans le sens transversal, s'arrête en arrière au niveau du

bourrelet préanal ou périnée primitif. En avant, il se prolojige et se continue

-sans aucune démarcation avec la gouttière uro-génitale, creusée à la partie

antérieure de la lame uro-génitale et sous le tubercule génital. Ainsi toute cette

région a la forme d'une excavation ovalaire, à grand axe antéro-postérieur.

Elle est limitée latéralement par les bourrelets et plis génitaux et son plancher

est constitué, dans son tiers antérieur, par la lame uro-génitale et les deux

lamelles du rempart balanique; dans ses deux tiers postérieurs, elle est perforée

par l'urètre et le vagin (fig. 399). En raison de la non-coalescence, dans le sexe

féminin, des bourrelets et plis génitaux, il est aisé de comprendre que toute

cette région formera le vestibule urétro-vaginal. Pour préciser davantage, les

t. Celte distinction est utile dans l'espèce, mais elle n'a pas une portée générale. C'est ainsi qu'on sjit. par
«•Temple, que l'ectodcrme peut, lui aussi, donner naissance, en d'autres régioni, à de vraies {,'landes niuclpai i *

^bouchu, fosses nasales, appareil lacrymal, etc.).

POiniEn ET CliAItPY, — V. 40
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Tiib. gén.

lidUr. génil.

l'iis f/énil.

Mnmb.U.G.
L.L.
UrH.
S. U. G. er.

Vagin

L 8. U. G. m.

Anus

Fio. 399. — Schéma du sinus uro-

pénitnl et de la g-outlière uro-cé-

nitale vus de face; le tubercule

ffénital est fortement relevé.

(ieu.\ tiers postérieurs du plancher, comprenant l'urètre et l'orifice vaginal (en

arrifeio d<^' J'' ligne LL, fig. 390), se développent spécialement aux dépens

du sinus uro-génital et donnent naissance au

vestibule vaginal proprement dit. Il convient

d'ajouter, — la chose est importante pour

fixer la nature des invaginationsglandulaires,

— que la bordure immédiate du méaturinaire

et de l'orifice du vagin (avec l'hymen) émane

du sinus uro-génital endodermique (S'. U. G.

en.), tandis que la partie qui confine aux

replis génitaux dérive du sinus uro-génital

épiblastique (S. U. G. ec). Le tiers antérieur

du plancher est de provenance exclusivement

ectodermique, puisqu'il naît de la lame uro-

génitale (il/ew?6. U. G.); il n'est autre que le

triangle vestibulaire ou vestibule urétral, se

prolongeant en avant par la gouttière de la

lace inférieure du tubercule génital, devenu

clitoris. On comprend ainsi que le revêtement

du vestibule sera en partie muqueux (sinus uro-génital endodermique), en

partie cutané (sinus uro-génital ectodermique et gouttière uro-génitale). Le

premier seul contiendra des glandes dites mucipares ; sur le second on ne

rencontrera que des glandes tégumentaires.

Chez r/iommc, au contraire, l'orifice du vagin se réduit à l'utricule prosta-

tique, recevant les canaux de Wolff (éjaculateurs et déférents); les plis et bour-

relets génitaux se réunissent sur la ligne médiane; la gouttière et le sinus

uro-génitaux se ferment et se convertissent en un tube, qui constitue toute la

partie du canal de l'urètre située en aval des conduits éjaculateurs. Ainsi le

sinus uro-génital, spécialement sa partie endodermique, qui répond au vesti-

bule muqueux du vagin, forme les portions prostatique antérieure, membraneuse
et bulbeuse de l'urètre ; la gouttière uro-génitale, ectodermique, considérable-

ment allongée en raison du développement du tubercule génital, donne nais-

sance aux por lions spongieuse et balanique de l'urètre, qui sont ainsi l'homo-

logue du vestibule urétral et de la gouttière infra-clitoridienne. Ce qui prouve

bien cette origine distincte des deux parties du canal urétral situé au-dessous

des éjaculateurs, c'est la différence d'épithélium qui les tapisse, au moins pen-

dant la vie fœtale (voy. Urètre masculin).

B. Clitoris. — Le clitoris (spécialement le corps et le gland) naît par une

simple transformation du tubercule génital; il est essentiellement mésoder-

miquo, recouvert seulement à la périphérie de cellules ectodcrmiques (fig. 396).

Ce renflement s'allonge d'abord de la même façon dans les deux sexes; mais,

chez la femme, il reste stationnaire, s'épaissit un peu à son extrémité, qu'un

sillon (couronne du gland) sépare du reste de l'organe. Il s'incurve en bas et

en arrière. Chez les nouveau-nées et les petites filles, il est relativement plus

saillant et plus développé; plus tard, il paraît s'enfoncer dans la fente vul

vaire. Cette particularité a été attribui-e par Lisfranc à la traction qu'exercent
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sur lui les corps caverneux qui, insérés aux branches ischio-puhienncs, suivent

le inouvciuenl de celles-ci. lorsque le bassin commence à s'accroître en largeur.

Le clit«»ris a, chez Chomme, pour homologue la portion libre du pt*nis;

cep<'ndant on doit noter que, même aux dimensions près, la ressemblance
n"est pas parfaite, puisque le gland du clitoris ne rec.oit pas le canal de l'urètre.

C. Grandes lèvres. — Les grandes lèvres naissent aux dépens-tles Ixiurre-

M c

"Si-

\

Cliloris

M'

Gland yen.

;^.,..VX...^ ,JSV
Ayius

Fio. 400. — D'après les modèles en cire de Ecker-Ziegler.

Les stades M et M' montrent, chez des embryons âgés respectivement de 2 mois 1/2 et 3 mois, la traasforma-
f.on de l'ébauche primitive, dans le sexe masculin. Les sUdesF et F' montrent, chez des embryons de 3 mois 1/2
a 4 mois 1/2, la transformation de l'ébauche primitive, dans le sexe féminin.

lets génitaux qui, restant indépendants, limitent superficiellement la fente vul

vaire. Ils s'allongent d'abord dans le sens antéro-postérieur, de manière à

embrasser en avant, mais à distance, le tubercule génital, et à se continuer

plus ou moins en arrière avec le raphé du périnée définitif. Ils sont d'abord

plats, à peine saillants. Ils ne deviennent réellement proéminents que lorsqu'ils

s'infiltrent de graisse, c'est-à-dire à la fin de la vie fœtale et pendant la pre-

mière enfance. Alors les grandes lèvres masquent totalement les nvmphes et le

clitoris, qu'ils laissaient d'abord à découvert, l'ai fait connaître plus haut leurs

transformations ultérieures (p. 586). Quant aux éléments glandulaires, ils se

développent déjà pendant la vie intra-utérine.

[fUEFFEL.]
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Cftez l'homme, les ])ourivlets génitaux se fusionnent sur la ligne uiédiane

au-d(;ssous du tubercule génital et constituent le scrotum avec sa cloison.

D. Nymphes. — Les nymphes ne sont autres que les plis génitaux qui

limitent la gouttière et la fissure uro-génitales. Toujours bien développées à

leur partie antérieure, elles s'allongent plus ou moins d'avant en arrière pour

encadrer le sinus uro-génital ectodermique. Ce mot ectodermique, que je sou-

ligne ici, a son importance et indique que les petites lèvres, de par l'embryo-

logie, appartiennent à la peau et non aux muqueuses (fig. 399). Ainsi que je l'ai

dit (p. 5'J'(), les glandes sébacées de ces replis, qui bordent immédiatement le

vestibule urétro-vaginal, n'apparaissent qu'après la naissance et ont une évo-

lution tout à fait particulière.

Clu'z Vhomme, les plis génitaux ont la même destinée que les bourrelets ; ils

se soudent l'un à l'autre pour constituer la peau de la face inférieure du pénis.

E. Capuchon et frein du clitoris. — Ces formations, qui sont manifes-

Icment chez l'adulte une dépendance des nymphes, doivent naître aux dépens

lie l'extrémité des plis génitaux. C'est en effet ce qui a lieu, ainsi que le mon-

trent les figures 399 et 400.

Quand le gland du clitoris s'est séparé du corps de l'organe par une rainure

circulaire, on voit, au niveau de cette dernière, le mésoderme, qui forme essen-

tiellement le tubercule génital, se soulever en un bourrelet circulaire, coiffé par

l'ccloderme. Ce bourrelet n'est autre que le prépuce du clitoris. Il présente, sur

une coupe sagittale, l'aspect d'un pli qui, recouvrant progressivement tout le

glanda l'exception de la pointe, reste longtemps, par sa face profonde, adhérent

à la surface du clitoris, de sorte que la cavité préputialene se constitue qu'après

la naissance (p. 592). C'est par le même mécanisme que se forme le prépuce du

gland pénien. Il n'y a qu'une différence, c'est que, chez la femme, le capuchon

clitoridien est interrompu à sa face inférieure, par suite du défaut d'occlusion

de la gouttière uro-génitale. En ce dernier point, le capuchon s'arrête; autre-

ment dit, il reste adhérent aux lèvres de la gouttière et se continue avec le bord

libre du pli génital; ainsi prend naissance le frein clitoridien.

Nous savons que le tubercule génital, dans son accroissement, soulève et entraîne la

lame uro-génitale, qui prend le nom de lame urétrale (Tourneux), depuis le point où elle

tapisse la face inférieure excavée du tubercule génital jusqu'au méat (fig. 399). Cette lame
présente des éléments superficiels et des éléments profonds. Ces derniers forment, chez

l'homme, le segment spongieux de Turùtre; chez la femme, où le sillon génital ne se

ferme pas, ils restent à l'état de tissu érectile embryonnaire (Gilis), étalés sous le tégu-

ment du vestibule urétral et représentent sans doute la bride masculine.

Quant aux éléments superficiels de la lame urétrale, ils donnent naissance, vers la base

du gland, « à un bourgeon plein qui rappelle par son origine, par sa situation et par

sa structure, le premier rudiment de la fossette de Guérin chez le mâle. A ce bourgeon

succède un petit crypte muqueux, au fond duquel viennent s'ouvrir, dans certains cas assez

rares, des glandules, dont Wertheimer a désigné l'ensemble sous le nom de glande clitori-

dienne (p. OÛG). Cette glande, lorsqu'elle existe, devra être assimilée aux glandules qui

débouchent dans le fond et sur les parois du sinus de Guérin. La lame uio-genitale

donne parfois naissance à deux bourgeons, pouvant évoluer tous les deux en sinus de

Guérin chez l'homme et en cryptes muqueux chez la femme » (Tourneux).

F. Glandes vestibulaires. — Les glandes muqueuses ne se produisent

qu'aux dépens d'invaginations de l'épi thélium du sinus uro-génital endodermique.
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«m pont on troiivor dans lo-^ zones luTinri-lralc et périvapinale. I^os jrlandulos

pt-riuivlrales. hinuoloiriu's îles ^luiules île Liltn» (Klein), n'offrent rien de spirial.

Parmi les formations muqueuses qu'on observe sur le vestibule vaginal, il

faut mentionner les glandes de Kartbolin. Celles-ci ont ent-ure été nommées
glandes de Cooper chez la femme; cela indique suffisamment qu'on doit les

comparer aux glandes bulbo-urétrales de l'homme. Elles offrent cette particu-

larité d'apparaître et de se parachever de très bonne heure (Tourneux, V. Mill-

ier. Slrobel). Dès le début du .'V mois, on constate leur présence sous forme

d'un bourgeon solide, placé un peu au-dessus de l'embouchure du canal uro-

génilal dans le cloaque (Nagel). Ce bourgeon se ramifie très vite; bientôt on

remarque que toutes ces invaginations se sont creusées d'une lumière et qu'elles

sont ta[)issées par un épithéliuui cubique à deux couches (V. Muller). Dès le

5' mois, la glande est formée au point de vue histologique ; les acini sécréteurs

existent et, à partir du 6* mois de la vie fœtale, on y trouve de la mucine.

G. Organes érectiles. — I>es organes érectiles naissent d'une façon

assez tartlive. Leur trame fibro-élastico-musculaire paraît vers le 4'' mois. Le

tissu caverneux est, comme chez le mâle, représenté au début « par de petites

cellules, sphériques ou polyédriques, tassées les unes contre les autres et réunies

par un peu de matière amorphe ». (Retterer).

Il forme d'abord une gangue fîbro-vasculaire, qui persiste avec ses carac-

tères embryonnaires dans le gland clitoridien (Tourneux) et n'arrive à son

plein développement que dans les racines du clitoris et dans les bulbes vul-

vaires. Mais ce développement n'a guère lieu que vers la puberté, et le bulbe

par exemple n'est, suivant Kobelt, constitué chez l'enfant que par un réseau

veineux diffus, qui ne se condense que plus tard en un corps particulier cir-

conscrit.

J)'ailleurs, s'il faut en croire KuUikor et van Ackeren, les organes érectiles

sont d'abord des formations indépendantes, qui n'entrent que secondairement en

relation entre eux et d'un côté à l'autre. Ainsi, dès le début, le gland a un

corps caverneux spécial, appliqué sur ceux du corps du clitoris. Les racines de

celui-ci paraissent se développer dans le tissu des bourrelets génitaux, les

bulbes vestibulaires dans la base des plis génitaux.

On comprend, sans qu'il soit utile d'insister, que les corps caverneux du

clitoris répondent à ceux du pénis; que les bulbes vulvaires ont, chez l'homme,

comme homologues le bulbe urétral et les deux corps caverneux de l'urètre.

Les deux moitiés de ceux-ci, fusionnés chez l'homme, restent indépendants

chez la femme, en raison de la non-coalescence de la partie antérieure de la

fosse cloacale.

IV. - Développement de l'urètre. — L'urètre de la femme est aussi

Rini[)le dans son développement qu'est complexe celui de l'urètre masculin. On

voit qu'il répond uniquement à la partie du conduit qui, chez l'homme, s'étend

de la vessie au verumontanum (fig. .397). Il nait aux dépens du canal urétro-

vésical qui, dans son ensemble, donne naissance à la vessie et à l'urètre. La

partie du canal comprise entre les conduits de Wolff et de Kupffer s'allonge très

rapidement et se différencie en une partie supérieure élargie, qui devient le

;lrigone de Lieutaud, et une partie inférieure, cylindrique, qui est Y urètre pri-

Ur
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natif (Keil)el). Celui-ci, pour se transfornu'r eu urètre définitif, ne fait que

s'alloni^er, tandis que les canaux de Millier s'abaissent et que le septutn urélro-

vaginal se constitue. Il reste, presque sur toute son étendue, inlimenent

adhérent à ces canaux de Mûller et ne s'en sépare guère qu'à sa partie supé-

rieure ; ainsi se forment les deux portions, dites libre et adhérente (p. atlS), de

l'urètre.

L'opinion que je viens d'indiquer est telle de la plupart des auteurs. Cepen-

dant, pour Casser et Nagel, l'urètre définitif n'est pas une siujple élongation

de l'urètre primitif. Il s'y joindrait, à la partie inférieure, une petite pièce com-

plémentaire, dépendant du sinus uro-géuital.

L'épithélium de l'urètre a tous ses caractères dès le 3*^ mois; ses fibres striées

paraissent au 4"^, ses fibres lisses au 5*= mois, les glandules entre le 4*^ et le

5"= mois (Strobel, Schùller). Ce sont des glandules prostatiques. Toutefois, com-

parées à celles de l'homme, elles n'atteignent jamais une évolution aussi par-

faite; leur structure chez l'adulte répond à celle qu'elles présentent chez le

fœtus (ïourneux).

Quant aux glandes de Skene, que j'ai déjà étudiées (p. fiOl), je me contente

de rappeler qu'elles paraissent des invaginations de l'épithélium du sinus uro-

génital endodermique, plongeant dans la paroi inféro-latérale de l'urètre,

« qu'elles apparaissent seulement sur des embryons de 7 à 9 cm., alors que les

canaux de Wolfî ont déjà disparu ou n'existent plus qu'à l'état de vestiges dans

les ligaments larges » (Nagel).

^ II. — ANOMALIES

Si j'ai dû, pour faire comprendre le développement normal, envisager toute la région

ano-génitale, je me bornerai ici aux seules anomalies de la sphère génitale. Encore ne

donnerai-je de cette question embrouillée qu'un aperçu anatomique très incomplet. Je me
bornerai à une simple énumération, sans essayer aucune nouvelle classification.

I. Anomalies d'ensemble. — 1° Aplnîiie totale des organes génitaux externes, pour

ainsi dire toujours combinée à une absence semblable des organes génitaux internes; ne

se rencontre que sur des fœtus non viables (sirènes, acéphales).

2° Hypoplasies. Ce sont des arrêts de développement, qui peuvent porter sur tous les

éléments constituants de la vulve {vulve infantile). Parfois quelques-uns de ceux-ci sont

hypertrophiés, d'autres au contraire atrophiés. Ainsi le développement exagéré du clitoris

est souvent associé à une petitesse extrême des nymphes. Quelques-uns de ces vices de

conformation ne doivent pas être confondus avec les accolements et les soudures, partiels

ou totaux, des petites lèvres.

3° Epispadias. Voici une classe de malformations très complexes, dont la pathogénie est

encore bien obscure (Voy. en particulier les mémoires de Durand, 1895, et de Tourneux, 1899).

Les uns invoquent, pour les expliquer, un arrêt dans l'évolution embryonnaire de la ligne

primitive (Keibel. Reichel). Les autres (Vialleton, Durand, Tourneux) admettent un déve-

loppement anormal de la membrane cloacale qui, d'ailleurs, tout à fait au début, touche

l'ombilic et s'en écarte seulement, quand l'extrémité pelvienne du tronc commence à sac-

croitre.

L'épispadias, caractérisé, d'une manière générale, par l'absence d'occlusion des parties

de la vulve situées en avant de la commissure antérieure de la fente cloacale, présente

plusieurs degrés, qui sont les suivants, en allant du plus simple au plus complexe :

a) I/urètre, bien formé, chemine à la face tlorsale du clitoris, dont les corps cavei'neux

sont séparés l'un de l'autre. Notons, en passant, que cette division corrobore l'opinion de

ceux qui, avec Réitérer (p. (j21), admettent que le tubercule génital naît primitivement par

deux moitiés distin-^tes.

Il) Aux malformations précédentes s'ajoute l'absence partielle de la paroi antérieure do

l'urètre. Le caiial est réduit à une demi-gouttière ouverte en avant.
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c) Dohiscenro plus ronipli'tc ilf la paroi aiilfrieure du canal allaiitoiilion. souvent corn-

binée a une ectupie partielle de la vessie.

(/) Kniln. 4Lans un dernier detrré, les lésions se compliquent d'un défaut d'union de la

svniplivse pubienne (exstrophie vésicale prapretnent dite, fenle vésico-nltdoniinnle).

i' Hypnspadias. Cette anomalie, plus fréquente que la précédente, consiste dons la

deliisoence des parties de la vulve, situées en arrière de la commissure antérieure de In

fente cloncale primitive (iiebhard). Sa cause déterminante parait résider dans un mancjue de

développement des orj,'anes jrénitaux internes et notamment du vagin qui ne s accroît pus,

ne s'abaisse pas et se termine par une extrémité vestibulaire ordinairement oblitérée. Par

suite, la cloison uretro-vaginale fait défaut; le canal uro-génital persiste, sous fiwme d'un

petit cul-de-sac. qui re(;oit la terminaison des conduits urinaire et génital et <|ui débouche

en arrière du tubercule clitoridien, souvent hypertrophie.

t Celte malformation se coinpli(iue i>arfois de la non-coalescence des bords latéraux du

segment postérieur de la fente cloacale. Alors on voit, comme sur l'embryon du I" ou

du 2' mois, le rectum et le canal uro-genilal souvrir dans le cloaque; le périnée inan<|ue.

Si les bords du cloaque se fusionnent à la surface et non dans la profondeur, il se forme

une llslule persistante entre le rectum et le vestibule » (Gebhard).

l'seii'in-lieniiitphrodismcs. — Ces faits sont très complexes et je ne puis y insister. En

principe, ils sont faciles à compreiulie, puis(|ue les organes génitaux externes ont |)rimi-

livement la même disposition dans les deux sexes et qu'il suffit d'un trouble dans le déve-

lo|i[)(<ment normal pour engendrer des malformations, telles qu'il est parfois très dif-

flcile de déterminer le sexe d'un individu. Ces cas reconnaissent, ainsi que le dit Ilerlwig,

une double origine. « Ils sont dus tantôt a ce que, dans le sexe féminin, le processus de
develo[ipement se poursuit chez la femme, plus que normalement, de la même façon (jue

chez lliomme; tantôt à ce que, dans le sexe masculin, ce processus subit un temps d'arrêt

et conduit à une configuration semblable à celle qui existe dans l'autre sexe.

I Dans le premier cas, nous voyons parfois, chez la femme, le clitorisdevenir volumineux
et simuler un pénis. La ressemblance avec la disposition réalisée chez l'homme est plus
frappante encore si, en même temps, les ovaires, au lieu de descendre dans le petit bassin,

traversent la région inguinale et viennent se loger dans les grandes lèvres. Dans ce cas,

celles-ci forment, au voisinage du clitoris volumineux, une espèce de sac scrotal.

t Les anomalies désignées sous le nom d'hermaphrodisme sont plus fréquentes dans le

sexe masculin. Elles résultent d'un arrêt de développement du processus normal. C'est

ainsi que le pénis peut être à peine développé et présenter, au lieu de l'urètre, un simple
sillon a sa face inférieure. En même temps la descente des testicules peut ne pas s'être

accomplie normalement. Les testicules restent alors dans la cavité abdominale, et le sac
scrotal, peu développé, olîre les plus frappantes analogies avec les grandes lèvres de la

femme « (llcrtwig).

11. Anomalies de détaiL — 1" Grandet; lèvres. Elles peuvent manquer partiellement
ou, au contraire, être plus développées que de coutume. On les a vues entourer complète-
ment l'anus (Luschka, Zweifel), au nombre de 2 à .3 du même côté. Leur hypertrophie
isolée et essentielle est rare; quand elle existe, il s'agit d'éléphantiasis, de lipomes
congénitaux.

Ciions aussi les hernies des r/randes lèvres. Les unes, dites labiales antérieures, sont des
hernies inguinales, qui refoulent devant elles le corps adipeux. Les autres, labiales posté-
rieures ou périnéales, descendent, pour atteindre la partie postérieure de la grande lèvre,

au travers du releveur coccy-périnéal, en avant des ligaments larges (Stoltz), ou par le

cul-de-sac recto-vaginal (Ebner).

2' Sytnpivs. Leur absence totale est rare. Elles peuvent être remplacées par de simples
rubans linéaires (Ceyl). Plus souvent on observe des nymphes secondaires (Bergh), c'est-

à-dire un dédoublement uni- ou bilatéral des petites lèvres. Leur nombre peut s'élever à 4

(.Murgagni), (Neubauer). Dans des cas de ce genre, il s'agit sans doute d'incisures, de
divisions des plis génitaux et non d'ébauches primitivement multi()les. Citons encore le dé-
doublement du capuchon clitoridien (.Mouchotte), les perforations des petites lèvres (Shoe-
iiiakeij, leur développement exagéré, tel ({u'elles atteignent l'anus (llaller, jMeissner).

3' Clitoris. On signale son hypertrophie, notamment dans les pays chauds. Mais les cas
de ce genre sont rares en somme; presque toujours il s'agit alors d'hypospades masculins
(Nagel;.

4" Urètre. A noter, mais à titre très exceptionnel : les imperforations, le rétrécissement
congénital et la sténose du méat. Les abouchements anormaux de l'urètre, ainsi que ceux
de l'uretère, relèvent de perturbations très profondes dans le développement de la région
aiio-genilale.

5» Glandes de Bartholin. Ces glandes peuvent manquer d'un ou des deux côtés. On cite

aussi des cas de canaux excréteurs doubles ou triples (Martin et Léger, Lang, Trost, etc.).

[lUKFFEl..]
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GK\PITRE YII

MUSCLES Eï APONÉVROSES

DU PLANCHER PELVIEN

ET DU PÉRLNÉE CHEZ LA FEMME

Le périnée est l'ensemble des parties molles qui ferment le détroit inférieur.

Si Ton faisait abstraction des couches superficielles (peau et tissu cellulo-grais-

seux sous-cutané), on pourrait donner du périnée une délinition bien plus com-

préhensive : c'est Vensemble des parties molles qui, soit directement, soit in-

directement, unissent aux parois du petit bassin l'extrémité inférieure des

voies digestives, génitales et uHnaires.

Les auteurs ne s'accordent pas sur les limites du périnée. Pour les uns (Cru-

veilbier, Luschka, Waldeyer), il se borne aux formations interano-vulvaires.

D'autres (Velpeau, Malgaigne) l'étendent à toule la région, située devant la

ligne biischiatique. Le plus grand nombre enfin (Blandin, Richet, Tillaux,

Dancer Thane, Godlee, etc.), lui donnent l'acception que j'ai choisie.

Me plaçant ici au point de vue purement descriptif, je le considère connue

limité par le contour ostéo-ligamenteux du détroit inférieur. A vrai dire, le

mot périnée n'est pas très exact. On doit distinguer d'une part le plancher

pelvien, c'est-à-dire l'ensemble des plans charnus et aponévrotiques, qui réa-

lisent l'occlusion de la cavité pelvienne, d'autre part le périnée proprement

dit, c'est-à-dire les formations musculaires, fibreuses et élastiques qui, placées

au-dessous des diaphragmes pelviens, n'ont aucun rùle dans cette occlusion

et sont disposées autour des oi'ifices anal, vaginal et rectal (muscles périnéau.x

proprement dits). Mais l'usage a prévalu, en France tout au moins, de con-

londre sous le nom de périnée tout à la fois le plancher pelvien et le périnée

proprement dit.

Dans la position du spéculum, c'est-à-dire la femme étant couchée sur le

dos, les cuisses en forte flexion et en abduction sur le bassin, le périnée est

losangique, à grand diamètre antéro-postérieur. Sur ce grand diamètre, qui

est relativement phis court que chez l'homme, sont rangés d'arrière en avant

l'anus, la vulve avec les grandes et petites lèvres, le clitoris avec les formations

qui en dépendent, enfin l'urètre. La séparation absolue des orifices génital el

urinaire constitue un caractère différentiel de premier ordre, qui donne la

clef de toutes les variations apportées par le sexe à la constitution du périnée.

Le petit diamètre du losange périnéal, proportionnellement plus long que

chez l'homme, est représenté par une ligne imaginaire, joignant les deux

tubérosités de l'ischion. Cette ligne biischiatique sépare deux triangles, 1 un
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silur iMi avaiil, l'autre en arii»'ie. I,e |>iviiiifr |ioite lo nom de trianyle uro-

(fénitdl, périnée antérieur ou ;jriii(n(; le >e( uml e*t le périnée postérieur,

anal ou rccto-anal.

Parmi les parties constituantes du périiu'*e IVininiii. je n'ai ici à retenir que

les muscles et les aponévroses; les autres éléments ijui le composent sont

étudiés en d'autres cha|»itres de cet ouvrage.

AHTICLE I

MUSCLES DU PLANCHEK PELVIEN ET DU PÉRLNÉE

Les traités classiques consacrent à peine quelques pages aux muscles du

périnée de la femme. On se contente de renvoyer en grande partie à leur des-

cription dans le sexe masculin. Aussi l'exposé rudimentaire qu'on en donne

n'est-il pas fait pour aplanir les difficultés de leur étude, difficultés qui tien-

nent principalement à deux causes : d'une part, ces muscles, au moins quel-

ques-uns d'entre eux, forment des corps charnus malaisés à séparer des tissus

environnants ; d'autre part, ils sont soumis à d'extrêmes variations indivi-

duelles.

Est-il besoin d'ajouter qu'il me parait tout à fait illogique de réserver, dans

les ouvrages d'anatomie, une place secondaire à la description de ces muscles,

puisque c'est précisément chez la femme qu'ils acquièrent la plus grande impor-

tance physiologique et pathologique?

Tous ces motifs m'ont engagé à en présenter au lecteur un exposé complet,

et à ne pas le renvoyer, ainsi qu'on le fait constamment, au périnée de

l'homme'.

Division des muscles. — A. Division topographique. — Avant

de décrire chacun des corps charnus, il est bon de jeter un coup d'ceil général

sur leur topographie.

Si l'on examine le bassin par en haut, après avoir enlevé le péritoine, les

anses intestinales, la vessie, l'uretère, l'utérus, le vagin et le rectum, on con-

state que le fond de la cavité pelvienne est fermé (fig. 316) de chaque côté par

un feuillet musculaire, descendant de ses parois latérales vers la ligne médiane.

Ces feuillets, convergeant et s'unissant sur la ligne médiane, forment un plan-

cher concave en haut, que traversent l'urètre en avant, le vagin au milieu, le

rectum en arrière. On donne à ce plancher le nom de diaphragme pelvien

principal ou rectal. Deux muscles le constituent : le releveur de l'anus et

l'ischio-coccygien.

A y regarder de près, le diaphragme pelvien principal ne ferme pas complè-

tement le bassin. Il reste en avant, entre la face antérieure du vagin et la

symphyse des pubis, un espace, que n'occupent pas les fibres de ce diaphragme

rectal {Orif., fig.401). Aussi, au-dessous de lui, vient s'ajouter ici une nouvelle

1. Comme je l'ai fait jusqu'à présent, je suppose, toujours et dans tous les cas le sujet en station verticale.

J'insiste vivement sur ce détail, qui a une grnnde importance. Le lecteur, en effet, lorsqu'il ignore l'altitude du
j'ijet, hésite à chaque instant sur la valeur des termes au-dessus, au-dessous, en arrière, en avant, qui prennent
uue signification bien diflérente, suivant que la femme est supposée droite ou dans le décubitus dorsal.

UULl-i-EL.Ï
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lame musculaire. Elle obture rorifice qui demeurait béant. Elle en dépasse

lar^^ement les contours, puisqu'elle prend appui latéralement sur la face interne

des branches ischio-pubiennes, entre lesquelles elle est tendue, et que, dans le

sens sagittal, elle va de la ligne biiscbiatique au ligament arqué du pubis. Elle

est traversée par le vagin et l'urètre. Cette lame forme le diaphragme pelvien

accessoire, diaphragme uro-génital, plancher ou trigone uro-génital, constitué

par trois muscles : le transverse profond du périnée, le transverse de Turètre et

le constricteur de

l'urètre.

Voilà donc deuA

groupes de mus
clés, qui servent

directement à fer-

mer le détroit infé-

rieur et qui sont

proprement les

muscles du plan-

cher pelvien. Au-

dessous des deux

diaphragmes prin-

cipal et accessoire,

entre eux et les

téguments, existe

un troisième

groupe de muscles,

qu'on peutnom mer
périnéaux superfi-

ciels, et qui sont agencés autour des orifices rectal, vaginal et urétral.

En somme, on doit, au point de vue topographique, diviser les muscles

que je vais décrire en trois classes :

1" Ceux qui, formant un plan supérieur ou profond, interrompu en avant,

constituent le diaphragme pelvien principal ou rectal : releveur de l'anus,

ischio-coccygien.

2' Ceux qui, disposés en une couche moyenne ou inbermédiaire, limitée au

périnée antérieur ou uro-génital, sont réunis en un diaphragme pelvien acces-

soire ou uro-génital : transverse de l'urètre, constricteur de l'urètre, transverse

profond du périnée.

3' Enfin ceux qui constituent le plan des muscles périnéaux superficiels

{muscles du périnée proprement dit). Parmi ceux-ci, un seul est postérieur

à la ligne biiscbiatique : c'est le sphincter externe de l'anus ; les autres sont

antérieurs à cette ligne : ce sont les muscles pairs bulbo-caverneux, ischio-

caverneux, transverse superficiel et le constricteur de la vulve.

A ces muscles constants, il faut ajouter quelques faisceaux variables dans

leur existence et leur développement. Tels sont le transverse périnéal sous-

rutané de Lesshaft, l'ischio-bulbaire ou chef accessoire du bulbo-caverneux.

Enfin il convient de mentionner quelques faisceaux lisses, notamment le

muscle l'ecto-coccvgien de Treitz.

Orif.

- C. exl.

~ Sphincter

Fio. 401. — Muscle releveur de l'anus vu par devant

sur un bassin renversé en arrière (Drappier).

I.e périnée, l'urètre, le vagin et le recliim ont été enlevés. Cette figure montre:

r la partie du plancher pelvien non obturée par le diaphragme principal; 2° la

cou'-lie superficielle (C. ext.) du releveur, dont les fibres contournent la portion

terminale du rectum pour finir sur le raphé postérieur; 3° la couche profonde

(C. ni'.), qui se termine partie sur le raphé antérieur, partie dans le sphincter

de l'anus.
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I». Division basée sur l'anatoinie comparée. Ilàlons-nons de dire

que la |tivrf(li'iilt' (.lassiliration, ((iiiiiikhIi' an puinl de \ne ((»|)()<r|-;i]diii|iic. no

n'|H)M' sur ancmie hase solide. Klh' ne rensei;:n(; nnllenient sur la si^'uiliea-

litin des dilTérenls corps chanuis ; elle ne jH'rrnet pas d'expliquer les anoma-

lies niuseulaircs si fré(|uent€s dans celle région.

I/anatiiniie conipan'-e seule donne la clef de ces prolilènies. Il n'enire pas

dans le cadre de cel ouvra^re d'insister sur celle queslion. Je dois néanmoins

indiquer ici, en peu de mois, les résullats essenliels des invesli^'alions failes sur

ce terrain, piincipalemenl par Ge;L''enhanr, IIolI, Kollmann, E^'p-eliu':, Lart-

sclineider, Lentscliewski, l'opowsky, Thompson, dont les travaux ont eu j)Our

point de départies recherches de Strauss-lJurckheim sur l'anatomie comparée

du chat, recherches puhliées à Paris en ISi'i. Les animaux choisis pour celte

étude sont surtout les mammifères jjarce que, plus voisins de rilomme, ils per-

mettent d'ohserver les dernières phases de la difTérenciation musculaire.

Au point de vue de l'anatomie comparée, on doit, avec Eggeling, diviser les

muscles du périnée en deux groupes. Le premier comprend ceux ijul dérivent

des muscles de la queue des mammifères caudés ; ce sont les muscles du dia-

phragme pelvien principal.

Dans le second se rangent ceux qui proviennent du sphincter primitif du
cloaque, sphincter qu'on ne retrouve à l'état ahsolument primitif chez aucun

des marsupiaux actuellement vivants, mais que l'on peut parfaitement recon-

naître chez les femelles des Félidés, lesquelles, par la simplicité de leur organi-

sation, sont très voisines des marsupiaux primitifs. A ce second groupe

appartiennent les nmscles du diaphragme uro-génital cl les muscles périnéaux

superficiels.

Les deux groupes sont encore différenciés par leur innervation (jui se fait,

pour le premier par la face interne ou pelvienne (plexus sacré), pour le

second par la surface externe ou périnéale (nerf honteux).

1" Les muscles du premier groupe sont au nonihre de quatre : sacro-caudal,

ilio-caudal, pubo-caudal et spinoso-caudal, ce dernier affecté aux mouve-

ments de la queue dans le sens latéral. Le grand facteur de la modification qui

survient dans ces muscles est la disparition de la queue par réduction progres-

sive du segment terminal de la colonne vertéhrale. Ce segment arrive à être

rudimentaire et fixe. En même temps s'est effectué le passage de la station

horizontale à la station verticale. L'orifice inférieur du bassin aura, en vertu

des pressions nouvelles qui vont s'exercer sur lui, besoin d'offrir une résis-

tance plus forte. Les anciens muscles moteurs de la queue s'adapteront à cet

usage.

Le />w6o-caw(/'//, traversant primilivenientlout le bassin et laissant, entre son.

bord interne et les canaux reclo-uro-génilaux, une épaisseur importante de

tissu conjonctif lâche, va peu à peu se rapprocher du rectum et s'unir à son

extrémité inférieure. Tout le segment du muscle, postérieur au rectum, dispa-

raîtra, tandis que l'antérieur, étendu du pubis à l'anus, restera relativement fort.

Le spinoso-coudal, Vilio-caudal, le sacro-caudal diminuent plus notable-

ment; ce dernier s'atrophie même d'une façon à peu près complète. Ce sont

donc, en dernière analyse, le pubo-caudal, l'ilio-caudal et le spinoso-caudal.

qui formeront le releveur de l'anus et l'ischio-coccygien.



636 L'APPAREIL GÉNITAL DE LA l'IlMME.

II« Les muscles du second groupe dérivent du sphincter primitif du cloaque,

simple anneau charnu entourant l'extrémité inférieure, commune, des conduits

génital, rectal et urétral. On peut facilement, ici aussi, en remontant l'échelle

A "

(

Tuh uni.

Spli. ctnncnl

Cloaque.

.-A', hont.

9-.^^-^-
Sph. rlii s in. itr.

fjén.

A'. (Idrst. clil.

A. Iiimt.

~^ph. rxt. anal.

Q\
des mammifèros, pour-

suivre les étapes par

M.i^chin-cnvern. lesquelles passe ce mus
cle avant d'arriver à

^'y;,,'"'"'"' ''
l'état qu'il présente chez

l'Homme.

^,,^ ,. K. rior» rUi. Les premières modi-

fications tiennent à la

diminution du diamètre

Sph. e.ci. anal. transversal du bassin

et à l'augmentation du

volume des glandes si-

tuées dans la paroi
M. i.'^clnfi-rnv.

i,- , . •

anale, a 1 intérieur de

_
A'.(ior.i dit. l'anneau sphinctérien.

Celui-ci se trouve donc
^•^"''''-

repoussé en dehors vers

A.nni.^r.urrtr. jgg parois du petit bas-
A' cil. (i<\ hniho- ,

g,,,, sm, qui se sont rappro-

iV. isri, logeai: ohées de lui. Il entre en

A', lion!. contact avec elles, des

deux côtés, par un mince
.5'»//. cet. anal. , , i • n>

tractus musculaire. Ce

Iractus est l'ébauche de

l'ischio-caverneux. En
cllet, les racines du cli-

Différenciatioris successives du sphincter cloacal , . ÂA..r.^^^^,.^l a,

, . ru, /Il il tons, se développant a
et du nert honteux (Popowsky). '

_
^i

Airi j„- DT-i, A , .^ la paroi ventrale du
A. Embryon de 2 mois. — B. Embryon de 3 moi>. 1 *"

C. Embryon femelle de 4 à 5 mois. — D. Fœtus femelle du 6* mois. canal uro-géllital, re-

poussent, en la cintrant,

une partie du sphincter et s'enfoncent dans l'ischio-caverneux primilif, qui

leur donne dès maintenant une enveloppe musculaire à origine ischiatique.

Tout l'ischio-caverneux n'est pas employé à cette formation. Il en reste un

mince faisceau charnu, qui peu à peu va se modifier, devenir aponévrotique

dans certaines parties en rapport avec la veine dorsale du clitoris et constituera,

en dernière analvse, le muscle transverso-urélra.L

FiG. 402.
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PtMitlaiil (jiie s'opèrent cl's cliaiigcmenls, le reclum et le canal uro-g»''nital so

sépaicnl tie plus en plus. Le cloaque est dcfiniliveinent divisé et le sphincter

se sc'indf parnlièloinont en un s|)hincter anal et un sphincter uro-p:(''nilal, tan-

dis (jui' le nerf honteux, lui aussi, se divise en une hraneho post»''rieure et une

branche antérieure (Popowsky, li^'. 402). Ces deux muscles resteront d'ailleurs

unis. UM'ine chez l'IIomnie, par certains faisceaux, derniers vestiges de leur

oonnnune origine (libres anasloniotiques du hulho-caverneux et du sphincter

externe).

Le sphincter uro-génilal donnera autour du canal génital le hulho-caver-

neux et le constricteur de la vulve, autour de l'urètre un anneau, constitué pri-

mitivement de fibres toutes circulaires. C'est l'origine du constricteur de

l'urètre. L'existence, dans ce muscle, de faisceaux longitudinaux ou obliques est

due à des déplacements secondaires.

Reste à interpréter la naissance des transverses. Voici comment elle est con-

çue par Eggeling. L'augmentation des forces, qui agissent sur le plancher

périnéal, augmentation due au passage de la station horizontale à la statif»a

verticale, explique que le sphincter primitif aille prendre point d'appui par

quelques faisceaux à la symphyse pubienne. Ces faisceaux vont cheminer le long

des branches pubiennes : ayant une grande activité fonctionnelle, ils devien-

dront une formation constante; mais, en tant que formation récente, ne

s'individualisant que vers le 7*^ mois (Popowsky), ils seront sujets à de multiples

variations. Leur dépendance sera d'ailleurs souvent mise en lumière par des

faisceaux anastomotiques les unissant au sphincter externe de l'anus ou au

bulbo-caverneux '

.

Un dernier point doit être immédiatement noté. Quand le sphincter cloacal

se divise, que le périnée se forme, il se fait, entre les sphincters anal et uro-géni-

tal, sur la ligne médiane, une fusion partielle, qui représente le centre tendi-

neux du périnée. Ce centre tendineux {central point of the perineum des

Anglais) est un véritable rendez-vous (fig. 409, Cent. tend, et fig. 407, R. f. e.)

musculo-aponévrotique, où se rencontrent la partie antérieure du sphincter

anal, le bulbo-caverneux, les transverses superficiel et profond, les fibres anté-

rieures du releveur, les aponévroses périnéales inférieure et moyenne, ainsi

que le fascia recto-vaginal. Ce centre est identique avec le raphé ano-vidvaire

de Cruveilhier, avec le seplum transverse du périnée de Henle, avec le noyau

fibreux central du périnée. Il forme la partie principale du corps périnéal.

Plus développé chez la femme que chez l'homme, il est constitué par un

mélange inextricable de fibres conjonctives, élastiques et musculaires lisses et

représente, à la coupe, un noyau pyramidal dense, adhérent aux téguments.

III" Les muscles à fibres lisses sont au nombre de 3 chez les mammifères

primitifs : le rétracteur du cloaque, muscle pair, et le caudo-rectal ou recto-

coccygieii médian, muscle impair (Strauss-Uurckheim). Ce dernier est consti-

tué par les fibres longitudinalesdu rectum, allants'insérerauxvertèbrescaudales

les plus élevées. Quant au rétracteur du cloaque, il naît des mêmes vertèbres,

s'unit à son homonyme du côté opposé jusqu'au rectum vers lequel il se

1. L'opinion que je viens d'indiquer est celle d'Eggeling et Popowsky. Il faut noter que. d'après Holl, la

transversc superficiel du périnée, à l'exception de ses faisceaui tiansverso-anauï, serait uo muii,.;s (aud'<l

QuQ cloacal ; il appartiendrait au pubo-rectal (p. i<j\>).

[RIEFFEL.]
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dirige. Là ses deux faisceaux se séparent, croisent le rectum, plus ou moins

mélangés au sphincter externe, se réunissent à. nouveau et se prolongent en

avant jusqu'au pénis chez le mâle. Cette dernière partie est souvent considérée

comme un muscle à part.

Il y aurait un retractor recti et un rctractor penia (clitoridis). Quand on

se rapproche de l'Homme, en étudiant les Prosimiens par exemple, la partie qui

correspond au retractor pénis disparaît. Restent le retractor recti et le recto-

caudal. Plus près de nous, chez les Cercopithèques, les Platyrrhiniens, les

Anthropoïdes, le retractor recti manque complètement (Eggeling). Or, il existe

chez l'Homme des fibres répondant au retractor recti, comme au rccto-caudal.

H faut donc, sous ce rapport, regarder les Prosimiens comme les ancêtres directs

de l'Homme, à moins d'admettre que des conditions évolutives particulières

aient fait disparaître le caudo-rectal chez les intermédiaires aux Prosimiens

et à l'Homme. Quoi qu'il en soit, les trois muscles se condensent chez

l'Homme en un seul, le recto-coccygien de Treitz (fig. 414).

Dans une étude complète des muscles du plancher pelvi-p'-rinéal, il faut donc

envisager successivement :

P Les muscles du segment caudal de la colonne vertébrale ou muscles du

diaphragme pelvien principal, c'est-à-dire :

a) le releveur de l'anus ; b) Yischio-coccygien.

n° Les muscles, issus du sphincter du cloaque, comprenant :

a) Les muscles du diaphragme pelvien accessoire ou uro-génital^ avec :

a) le transverse profond du périnée ; b) le transverse de l'urètre ; c) le con-

stricteur de l'urètre.

P) Les muscles périnéaux proprement dits, dans lesquels rentrent :

a) le sphincter externe de l'anus; b) le bulbo-caverneux; c) Vischio-caver-

neux; d) le sphincter de la vulve; e) le transverse superficiel.

Ces muscles, dérivés du sphincter clcacal, peuvent être groupés (et c'est ainsi

que je les envisagerai) de la façon suivante :

a) muscles périrectaux : sphincter externe de l'anus.

6) muscles inter-rerto-génitaux : les transverses du périnée.

;) muscles péri-génitaifx : bulbo-caverneux et son chef accessoire, ischio-

caverneux, spJiinctcr de la vulve.

o) muscles péri-urétraux : sphincter strié et transverse de l'urètre.

ni" Les muscles à fibres lisses, parmi lesquels je mentionnerai :

a) le recto-coccygien de Treitz; b) les fibres d'union entre releveur et

rectum.

Avant de commencer l'étude de ces muscles, rappelons encore leur extrême

variabilité. Tantôt asymétriques, tantôt incomplets, quelquefois anastomosés en-

In^ eux et quelquefois entièrement confondus, ils se présentent, presque sur cha-

que sujet, avec un caractère spécial. Ils peuvent même disparaître et être rem-

1. A vrai dire, le diaphragme uro-génilal comprend un 4* muscle, Ir nnisclc ischio-pubien. Mais, comme
c'est un muscle inconstant, manquant plus souvent encore ch?z la femme que chez l'homme, je le passerai

sous silence. Cependant ses tendons dos d!;ux côtés (IIoll) existi>U toujours et représentent le ligament
arqué du pubis et le ligamenlum iransvcrsum r^elvis di IL'nle. On sait, en effet, que, lorsqu'il existe, le

muscle ischio-pubien (Santorini, Hcnle, Vlacovicli) longe la lèvre interne da rebord de la brancha ischio-pu-

bienne de laquelle il naît et quo, prés de la symphyse, il s'unit, au-dessous de la veine dorsale du clitoris, avec
celui dr l'autre coté pour former le ligament transverse du bassin. (Corn]), fig. 4i7. Lig. sous-pubien et Lig.
Iransv. b.)
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placi's par lies rlt'-iiKMits (il)r('ii.\. Ci-s ((msidrralioiis («xpliqnciit lus diver^'cnces

lie descriplioii et de noinenclalure des muscles du plancher pelvien et du
pt'rinée dans les différents ailleurs.

Après avoir allentivenienl étudié la question, je ne crains pas dt; dire qu'il

reste beaucoup à faire pour éclaircir et parachever l'histoire des muscles et des

aponévroses de la ré^'ion ano-p'-nitale do la femme.

g 1. — MUSCLES DU DIAPHRAGME PELVIEN PRINCIPAL

OU RECTAL

{Mui>c(cs du segment caudal de la colonne vertébrale).

I. — RELEVEUR DE L'ANUS

Syn. : Musculus seJem altoUens (Vésalc); Levator ani (Ail.); Levator ani muscle (Angl.).

Muscle mince, large, aplati, formant, avec son homonyme, la plus grande par-

lie du plancher pelvien et en particulier celle qui contient l'anus. C'est une

sorte de hamac tendu transversalement dans le bassin, concave en haut et percé

d'une large fente médiane, qu'occupent l'urètre, le vagin, le rectum (fig. 401),

et, derrière celui-ci, un raphé fibreux.

Muscle double au point de vue anatomique et physiologique, il se compose

de deux ordres de fibres bien distinctes.

a) Les premières, les plus externes, croisent l'axe du rectum à angle droit et

n'ont aucune action sur l'anus, puisqu'elles ne s'attachent pas à l'intestin.

Elles se dirigent toutes plus ou moins obliquement en bas et en arrière. Leur

caractère essentiel est donc leur direction par rapport au recturn et Vubsence

d'insertion sur celui-ci. Réunies, elles figurent la couche superficielle, externe

ou spinnctériennc du releveur.

b) Les secondes fibres, les plus internes, sont situées en avant de l'anus,

auquel elles s'insèrent et sur lequel elles ont par conséquent une action.

Leur direction est sagittale. Elles forment la couche profonde, interne ou

éleva trice du releveur.

Je considi'rerai séparément les deux parties :

A. — Portion externe, superficielle ou sphinctérienne. —
Partie du muscle la {)lus large et la plus importante, elle entoui'e le segment

ano-pclvien du rectum et constitue une lame tendue dans le bassin entre les

branches du pubis et le bord aniérieur du muscle ischio-coccygien (fig. 403).

Origines. — Elles se font au pubis, à l'aponévrose obturatrice, à l'épine

sciatique.

1° Origines pubiennes. — Ces origines, qui sont les plus nombreuses, ont

lieu à la face postérieure du pubis par une ligne courbe à convexité supé-

rieure (fig. 404 et 408), s'étendant d'un point situé à un demi-centimètre au-

\r.IEFFEL.']
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dessus de l'ogive pubienne ol à 7 ou 8 mm. en dehors de la symjjhyse

(Drappier), jusqu'au niveau de l'arcade aponévrotique, qui limite le canal

obturateur (fig. 417, Orig. msc).

Cette ligne commence, oblique, sur la branche descendante du pubis,

puis s'élève, verticale, au coté de la symphyse et se recourbe assez brusquement,

à I centimètre 1/2 du contour du détroit supérieur, pour se diriger vers le canal

obturateur. Toutefois l'attache n'est pas purement linéaire et se fait sur la

surface triangulaire, encadrée par cette ligne (Lesshaft, Dieulafé).

2" Origines aponévrotiques, — Succédant aux précédentes, les fibres s'im-

plantent Sîir l'aponévrose oblicratrice, sinvant une ligne concave en haut,

joignant l'extrémité postérieure de Varcade obturatrice à Vépine sciatique et

située à l'union du tiers supérieur et des deux tiers inférieurs de l'aponévrose

obturatrice. Au voisinage de ces origines, on trouve un épaississement tendi-

neux linéaire : c'est Varcade tendineuse du rclevcur (arcics tendineus musculi

levatoris ani). Il ne faut pas le confondre, comme on le fait encore trop sou-

vent, avec le véritable arcus, c'est-à-dire avec Varcus tendineus fascise pelvis

(fig. 417, légende). C'est de ce dernier qu'un grand nombre d'auteurs clas-

siques font naître les fibres du releveur.

Rien n'est plus inexact. En réalité, voici comment les choses se passent. Si

l'on dissèque le releveur' de dedans en dehors par sa face supérieure, on voit

les fibres charnues, en atteignant la paroi pelvienne, croiser un ruban fibreux,

en passant au-dessous de lui. Ce ruban fibreux, toujours bien net, s'étend,

presque en droite ligne, de la partie iuféro-interne du pubis à l'épine sciatique.

Ce ruban, c'est Varcade tendineuse de Vaponévrose pelvienne. Je l'appellerai

par abréviation Varc aponévrotique. Or, s'il est vrai que quelques fibres du

releveur prennent origine aux deux extrémités de l'arc (fig. 417, Ext. a. et

Ext. p.), la plupart d'entre elles n'ont absolument rien à voir avec lui; elles

passent au-dessous de lui et se prolongent au delà de lui. La dissection attentive

le démontre. Exercez des tractions variées sur le muscle; vous ne verrez pas

se tendre l'arc aponévrotique, et vous constaterez que les faisceaux charnus,

devenus tendineux, joignent la paroi représentée par l'aponévrose obturatrice.

Si quelques-uns se fixent sur elle, la plupart remontent, appliqués sur elle, et

s'approchent plus ou moins de la ligne innominée. Parfois, quand le releveur

est bien développé (Kollmann), il atteint effectivement cette ligne, s'attache

donc sur l'ilion, d'oii le nom d'iléo- ou ilio-coccygien (p. 649 et fig. 404),

donné à ce faisceau du muscle. En général, cependant, le muscle s'arrête au

niveau d'une ligne qui, du canal obturateur, s'étend à l'épine sciatique. Cette

ligne figure une arcade oblique en bas et en arrière, qui est Varcus lendineu'^

levatoris ani, Varc du releveur, bien différent de l'arc aponévrotique par sa

situation, sa forme et sa direction. Les deux arcs ne se réunissent qu'à leur

extrémité ischiatique. Tandis que l'arc aponévrotique appartient à l'aponévrose

supérieure du diaphragme pelvien principal, qu'il renforce, l'arc musculaire,

moins bien dessiné, assez souvent absent (Hein), fait plutôt partie intégrante

de l'aponévrose obturatrice. J'aurai à revenir plus loin sur ces deux arcus

(p. G8G), dont la distinction est très importante.

3" Origines ischiatiques. — Elles se font par quelques rares faisceaux à

Vépine sciatique sur l'étendue d'un demi-centimètre. Quelques-uns se pro-
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longeul sur la fac»* ai»t»''rieun' du petit li^'anicut sacro «ciafiiiiif «ni -ur la sur-

face quadrilaltMV »U' l'ilittu (Drappii-r).

Trajet et insertions des fibres. — Parties de ces origines, les fibres

niusi'ulaires se dirigent li)utes plus ou moins nettement en lias et en arrière,

d'autant plus ohliciues qu'elles s'écartent davantage de la ligne médiane.

Mais il est hcjn de noter que nièine les faisceaux les plus e.\ciiilri(jues conser-

l'rHre

Vtigiu

Hi'cluiii

Hnph

Coccyx'

Liii. spin.
siicr.

Relevrnv

Arc.lrii'l.iii

Ohl.'inl.

','y'---., Epini; miol

.

Ixchio-rorr.

- l'ijramiflal

i.Jxiuici

FiG. 403. Le diaphragme pelvien principal, vu par sa face supérioiiro, après ablation

lie l'aponévrose pelvienne (Uourgery).

vent une ol)li(juité plus voisine de la direction sagittale que de la transversale.

I)rap|)ler, au(|iir'l j'emprunte une parîio de celle description, a insisté, à juste

litre, sur ce point.

Chemin faisant, les fibres les plus internes passiMit à peu près à angle droit

sur les côtés de l'urètre, du vagin et du rectum. Au point où elles croisent le

rectum, les fibres sphinclériennes du releveur sont tout à fait voisines du

«phincter externe de l'anus ;
quelquefois les deux muscles sont contigus. Le

plus souvent, ils sont séparés par un espace rempli de tissu cellulo-graisseux.

Arrivées enfin derrière le rectum, les fibres se croisent d'un côté à l'autre, sous

un ano-le d'autant plus aigu qu'elles sont plus postérieures. Au voisinage de

POiiiiEH cr ciiAni'v. — V.
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l'anus par contre, Tangle est fort ol)liis et par suite le croisement des fibres peu

visible, à moins que le rectum ne soit dislciulu par une injection solidifiahle.

Sans cette précaution, elles paraissent se continuer de gauche à droite et vice

vcrs«.

L'ensemble des points de croisement des libres constilue un raphé fibreux,

qui joint l'anus à la pointe du coccyx, c'est le raphé (lig. 403 et 404) fibreux

ano-coccyyien, liync blanche aHO-cocci/yienne de Cruveilhier, ligament

ano-coccygien de Kohlramch. Au niveau de ce raphé se fait aussi fintersec-

An-.lcnd.m. Jk/pK'È

l'ubo-coccy.

lilro-Cuccijy.

Cocojg.
(iscli. c.)

Coccyx

]'. II. ohtur.

Liii. pubo-
tcii ical.

Vaijin

--- Rectum

-i- Leu-lii

fiG. 404.

lldplie

Le rcleveur de la femme,vu pai sa face interne, pour montrée

ses principales origines (Savage).

lion postérieure des fibres du sphincter externe de l'anus et il est toujours dif-

ficile, souvent impossible, de séparer les plans des deux muscles.

En arrière de l'extrémité postérieure du raphé, quelques insertions se con-

tinuent sur les bords latéraux du coccyx. Ce sont sans doute ces fibres et non,

comme le dit Cruveilhier, celles qui vont aux bords latéraux du sacrum, qui

ont été décrites par Sœmmering sous le nom de cirrrator coccygis.

D'une façon générale, on voit que cette première portion du releveur, portion

sphinctérienne, est tendue à la manière d'une sangle, entourant la partie

inféro-postéro-latérale du rectum.

Les fibres qui la composent ont, d'après Lesshaft, une longueur variant entre 7 cm. 7

et 8 cm. 0. L'épaisseur du muscle serait de 2 mm. o à 3 millimètres. La largeur du fais-

ceau pubien à son origine est de 4 à 4 cm. 5; celle du faisceau ilio-obturnteur de 6 a

7 cm. .3.

H. ^Portion profonde, interne ouélévatrice.— Cette portion du

releveur, bien moins considérable que l'autre, s'en distingue surtout par sa

direction antéro-postérieure et ses insertions sur les faces antérieure et laté-



RLLKVKl 1{ DE L'ANUS. 6*3

ralos (le l'aïuis. Kilo va df la paroi cndo-polvioiinr' à l'anus en passant de

chatjiie rùtt' do l'uivlrt' et du vagin (C. int.,ûg. 401).

Origines. — Les faisceaux musculaires |)renncnl naissance :

I Au jiuhiii, ininiédiatenient en dedans et au-dessu>^ d»' cimix de la portion

sphinctérienne;

2° A la face exlei^xe du ligament pubo-vésical externe (p. tiSti et fig. 404);

.'V' Par quelques fibres ù {'aponévrose du diaphragme rectal.

Trajet. — Partis de ces divers points, les faisceaux musculaires cheminent

d'avant en arrière. Ils passent sur les cotés du vagin, accolés à ses parois par un

tissu cellulaire dense, ('et accolement assez intime en impose parfois pour une

véritable insertion. Quelques auteurs (Ouveilbier, Sappey) s'y sont trompés.

l'ilIjO-COCC.

Sph.exl. p. '.

"'••-. l'uho-rect.

,, >>/(. exl. p. c.

Fio. 4Uo. — Face externe du diaphr.i^^me pelvien, après ablation de la paroi osseuse par

deux traits de scie, l'un au voisina^ye de la cavité cotykuile, l'autre sur la branche des-
ceniianle du pubis. Le trajet du rectum est en pointillé (Dieulafé).

Maia il ne saurait y avoir d'adhérences, puisque le muscle et le vagin sont

séparés par un feuillet aponévrotique (voy. p. 684) : une dissection attentive

permet de constater ce fait.

Insertions. — En arrière du vagin, les fibres les plus internes des deux

côtés se rejoignent sur le raphé ou centre tendineux périnéal. La plupart des

faisceaux se réunissent, s'appliquent à la face antérieure du rectum et descen-

dent vers l'anus. Ils se fixent en bas, par des lendinets élastiques, sur les

parois antérieure et latérales de l'anus, dans le tissu conjonctif sous-cutané,

après avoir passé entre les fibres des sphincters externe et interne (fig. 407, /. c).

Cette seconde partie du releveur affecte une longueur de 7 à 9 cm. pour le? fibres qui
vant à la paroi antérieure de l'anus, de 9 à 12 pour celles qui se portent à ses parois
latérales.

C. — Rapports du releveur. — Il suffit de remarquer que la portion

élévatrice du releveur est située, entre pubis et rectum, au-dessus du bord

interne de la portion sphinctérienne. Pour le reste, on peut étudier en bloc les

rapports du muscle, auquel on distingue deux faces, supérieure et inférieure,

deux bords, l'un externe, l'autre interne.

[lUEFFEL.l
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La face supérieure est recouverte dans toute son étendue par Taponévrose

supérieure du releveur, qui constitue en ce point l'aponévrose supérieure du

diaphragme pelvien principal ou rectal. Sur celle-ci vient s'insérer le feuillet

aponévrotique ombilico-vésical. En arrière de lui, on trouve sur l'aponévrose

les troncs et branches hypogastriques, inclus dans leur gaine cellulo-graisseuse.

En outre, la face supérieure du muscle répond aux parties inféro-latérales de

la vessie, à la base des ligaments larges, et, dans tout le reste de son étendue,

au péritoine, qui se déprime entre les différents organes du bassin, formant les

culs-de-sac anté- et rétro-utérins.

Par sa face inférieure, le releveur est en rapport immédiat avec son aponé-

vrose inférieure, mince, blanche, peu résistante, simple lame conjonctive. Le

muscle s'applique en haut sur l'obturateur Interne et s'en écarte en bas, puis-

qu'il se dirige en dedans. Il limite ainsi avec lui un espace (fig. 317 et 418),

augmentant de largeur à mesure qu'on descend : C'est le creux ischio-rertal

de Velpoau, espace pelvi-rectal inférieur d.Q Richet, creux ischio-anal de Fara-

beuf, fossa ou excavalio perinei de Theile.

Tout à fait en bas et en arrière, la face externe du muscle est en rapport

avec la peau et les faisceaux postérieurs du sphincter externe, auquel elle est

unie par un tissu conjonctif dense.

Le rapport capital de celte face est assurément le creux iscliio-anal. Sans insister sur

cette région, remarquons que, triangulaire à sommet supérieur, sur une coupe frontale,

c'est bien, suivant la comparaison de Farabeuf, « l'intérieur d'un appentis, dont le mur
vertical est formé par la terminaison du grand ligament sacro-scialique, par l'ischion et sa

branche, d'où monte l'aponévrose qui cache l'obturateur interne. Le toit incliné en dedans,

l'appentis, c'est le releveur. » Le creux existe surtout latéralement et en arrière de l'anus.

H est terminé en arrière par cette portion du ligament sacro-tubérositaire, qui est au-des-

sous du releveur et en arrière de l'épine sciatique. 11 se prolonge en avant entre la face

supérieure du transverse profond et la face inférieure du releveur. Il y a là un espace, dit

recessus pubien, gros comme une noisette, qui complète l'espace ischio-anal en avant.

Dans cette fosse, se trouve une masse cellulo-adipeuse extrêmement abondante et de

disposition tout à fait particulière. La graisse, en eiïel, au lieu d'être maintenue dans un
cadre de tissu conjonctif, de telle sorte que chaque maille communique largement avec

les autres, est ici enfermée dans des cellules conjonctives entièrement closes. Cette grais.'c

existe même chez les sujets en état de cachexie avancée. Dans le creux ischio-anal ss

trouvent, outre la graisse, quelques vaisseaux et nerfs. Les plus importants, les vaisseaux

et nerf honteux internes, longent la paroi externe, inclus dans un canal que forme un
dédoublement de l'aponévrose obturatrice. De ce paquet vasculo-nerveux honteux interne

se détachent le nerf anal et l'artère hémorroïdale inférieure (fig. 410), qui se dirigent obli-

quement en dedans et en avant vers l'anus. Ils sont, dans ce trajet, englobés par une gaine

émanant de l'aponévrose obturatrice.

D'après Morestin, les creux ischio-rectaux regarderaient tout à fait en arrière, surtout

chez la femme. Ils seraient très rarement symétriques. Le même auteur signale, à la partie

postérieure du creux, une veine qui naît près du coccyx et chemine entre le releveur et le

grand fessier. Elle pénètre dans l'épaisseur du grand ligament sacro-sciatique. Cette veine

est intéressante, car elle représente, mais très atrophiée, la grosse veine latérale de la queue
des mammifères caudés.

Le bord externe ou circonférentiel passe, dans sa partie antérieure, sous

l'entrée du canal obturateur et se trouve en rapport avec les vaisseaux et nerfs

qui y pénètrent. Dans la plus grande partie de son trajet, ce bord délimite, sur

la paroi du petit bassin, ce qui appartient à la cavité pelvienne et ce qui revient

au périnée. Tout ce qui est au-dessus est pelvien, tout ce qui est au-dessous

est pérlnéal (fig. 362 et 418). Donc toute la hauteur du petit bassin n appar-

tient pas à la cavité pelvienne. Il faut en retrancher, pour l'attribuer au
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jV-riiKT, l'orilico delà ju-lile ('•••liaiirriire scialiijue, la partie tle l'isrliioii sitiién

au-ilissous (1»> l'épine, c'est-à-dire la lace interne de la tul)»'Tosilé isehiatiquo

et de la Itranche ischio-pubienne inférieure, garnie de l'ohtnratem- inlerne

et de l'aponévrose de ce muscle, dans la(juelle finit le f.'rand lii:ninent sacro-

sciatique (Cerf).

Tout à fait en arrière, le bord circonférentiel du releveur quitte le bassin, en

suivant, pour atteindre le coccyx, le bord antérieur de rischio-coccvgien. Les

deux nuiscles sont le plus souvent juxtaposés. Quelquefois ils semblent n'en

faire qu'un seul, tant ils sont mélangés : c'est le releveur coccy-périnéril de

Farabeuf, le fliapliroi/ma peivis (Meyer), le diaphragma peluis proprium

(Langer), le diaphragme pelvien principal ou rectal. Cependant on peut tou-

jours, même dans ces cas, les différencier l'un de l'autre, parce que l'un est

entièrement mus(>ulaire (releveur), l'autre musculo-aponévrotique (iscbio-

coccygien). Aux cas où les deux muscles sont fusionnés, il faut opposer ceux où

ils sont écartés par une fente de largeur variable {Ft, fig. 40o). Au niveau de

l'interstice {hiL, lig. 40-3 et 404) qui sépare les deux parties du releveur coccy-

périnéal, l'aponévrose qui revêt sa face supérieure se déprime, formant une

rainure dans laquelle le péritoine peut être entraîné. C'est là une amorce

pour les hernies périnéales et pour la migration des abcès pelviens.

Le bord interne doit être étudié dans ses différents segments :

i" Du pubis à la paroi postérieure du vagin, il limite, avec celui du coté

opposé, un espace large en avant de 25 à 30 millimètres, espace dans lequel

descendent l'urètre en avant, le vagin en arrière (fig. 401).

.\u point où passe l'urètre, le bord interne est en rapport en haut avec le

plexus de Santorini, le col de la vessie, les parties latérales de la base de celle-

ci, en bas avec le muscle transverso-urétral.

Dans la partie qui correspond aux parois latérales du vagin, le bord interne

est intimement accolé au canal génital qu'il croise obliquement, à 25 milli-

mètres environ au-dessus de l'orifice vulvo-vaginal. Il est en rapport en bas

avec le transverse profond du périnée ou plutôt avec ses fibres à insertion vagi-

nale. Ce muscle sépare le releveur du bulbo-caverneux et du sphincter de la

vulve.

2" Du vagin au rectum, les deux releveurs se continuent l'un avec l'autre. Le

raphé est fort mal marqué, la grande majorité des fibres ayant une direction

sagittale, car elles appartiennent à la portion élévatrice et vont s'insérer à

l'anus. Au-dessous de ce point est situé le véritable centre tendineux ou raphé

ano-vulvaire, créé par l'intrication des fibres du sphincter externe de l'anus,

du bulbo-caverneux, du constricteur de la vulve et des transverses périnéaux.

Par sa face supérieure, cette partie du releveur est très voisine du cul-de-sac

de Douglas (fig. 243).

3" Ali niveau du rectum^ le bord interne du muscle perd les fibres apparte-

nant à la portion élévatrice, puisqu'elles s'insèrent sur l'anus. Celles de la

portion sj)binctérienne croisent à angle droit le rectum sans s'y fixer. Cette

partie du bord interne est, dans la grande majorité des cas, séparée du sphincter

externe par un espace rempli de tissu cellulo-graisseux. Quelquefois les deux

muscles se touchent par leurs bords. Il est alors fort difficile de les différencier

4" Du rectum au coccyx enfin, le bord interne du releveur contribue à former

[RIEFFEL.]
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Je raphé ano-coccvgien, au-dessus duquel s'allonge plus ou moins le muscle

reelo-coccvgien de Treitz (fig. 414). Au-dessous est situé l'entrecroisement

postérieur des fibres du sphincter externe, lequel est d'ailleurs trt'S intimement

uni au raphé du releveur.

Innervation. — Le releveur reçoit un ou deux rameaux du plexus sacré.

« L'un, constant, se détache de la face antérieure du plexus, non loin du bord

antérieur de la grande échancrure scialique. Il provient surtout du 3- nerf

sacré, accessoirement des 2« et 4'=. Il descend ensuite en dedans de l'ischio-

coccygien et se divise en deux ou trois filets, qui rampent à la face supérieure

du muscle et disparaissent dans ses interslices. Quand il y a deux nerfs pour

le releveur, le second, peu important, provient du 3' ou du 4*= nerf sacré »

(Morestin). (Voy. aussi Névrologie, p. H")0.)

D. — Action. — Les rôles les plus variés oui été aUrilniés au releveur. Dilatateur de Taiius

pour les uns, constricteur pour les autres, élévateur ])our la plupart, il a été tour à tout

aireclé à des actions absolument contraires. Il suffit de se reporter à la description précé-

dente pour deviner qu'à la dualité anatoniique correspond une dualité pliysiolo^i(|ue.

l' La portion externe ou sphinctérienne influence avant tout le rectum ano-pelvien,

qu'elle entoure à la manière d'une sangle. Elle ne saurait agir sur l'anus, auquel ne va

aucune de ses fibres. La disposition de celles-ci, perpendiculaires à l'a.xe du rectum, leurs

origines sur le pourtour antéro-latéral de la cavité pelvienne disent assez que, pendant la

contraction du muscle, la sangle doit se resserrer, rétrécir sa concavité et raccourcir ses deux

branches.

La base du rectum est ainsi portée un peu en jivant et en liant. De ce fait, il résulterait,

d'après Luschka, que l'anus va être tourné en arrière, en même temps que la paroi rectale

remonte et glisse sur la colonne fécale, dont l'expulsion serait ainsi facilitée. Âlais cela est

douteux. L'action principale est, au contraire, sphinctérienne. Dans ce mouvement de trans-

lation en avant, le rectum, tiré par la sangle, appliquée sur sa face postérieure, est aplati

d'arrière en avant. Donc la fonction du releveur rappelle et complète celle du sphincter

externe de l'anus. Elle est bien réelle (Cruveilhier, Henle, Budgc, Lesshaft, Faraheuf) et

peut être démontrée de différentes façons.

Ainsi l'anatomie comparée nous apprend que, chez les oiseaux, il y a un double sphincter

du cloaque et Cuvier range le releveur parmi les sphincters. Chez le chien, les expériences

de Budge ont prouvé que ce muscle est un constricteur du rectum.

D'autre part, chez l'iiomme à l'état normal, lorsqu'on pratique le toucher, on sent fort

bien la première partie du canal enserrée dans un anneau musculaire, dont on considérait le

bord supérieur, facile à trouver, comme répondant au bord supérieur du sphincter externe.

Or, comme Morestin l'a montré, ce bord n'est autre que le bord interne de la partie

sphinctérienne du releveur.

Enlin, dernière preuve à l'appui de cette thèse : lorsque le sphincter externe est sec-

tionné ou endommagé, la contention volontaire des matières peut encore être réalisée. Or,

seuls, deux muscles sont capables de la produire : le sphincter interne ou le releveur. Mais
le premier est lisse, donc non soumis à la volonté, donc impuissant à remplir ce rôle, ainsi

que Budge l'a fait voir. D'ailleurs, le sphincter interne est trop faible pour lutter contre les

contractions intestinales. Seul le releveur peut maintenir fermée l'extrémité inférieure du
canal digestif en l'absence du spliincter externe. Si on le sectionne, comme cela arrive dans
les opérations sacrées, si on coupe les libres nerveuses qui l'animent, on verra bientôt appa-
raître des troubles dans le fonctionnement ano-rectal. Il semble donc bien établi que le

releveur a un rôle sphinctérien.

Quel est exactement le rôle de ce sphincter supplémentaire qui, d'après Morestin. l'empor-

terait en puissance sur le sphincter anal externe lui-même? On peut accepter à cet égard
les idées de Drappier, Lorsque nous résistons au besoin de la défécation, le sphincter

externe se contracte et ferme ou tout au moins rétrécit l'anus. A son action s'ajoute alors

celle du releveur, qui fait refluer les matières du côté où elles ont la voie libre, c'est-à-dire

vers le côlon i:elvien. Si, au contraire, on obéit à ce besoin, le releveur se laisse distendre,

faisant l'office de paroi élastique; mais il intervient à la fin pour aider l'intestin à expul-
ser le reste de son contenu.
On peut donc dire qu'il existe, autour de l'extrémité inférieure du rectum, un double

système de fermeture, qui ne se contracte que par intermittence. Les matières, en effet, ne
cherchent à le forcer que de temps à autre, car la direction, les replis de l'intestin créent
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4o nombreux obstoclcs à leur cours nVulicrt'l coiisl.iiit. nuaml elles ont tendanco à francliir

l'orillo»! anal, elles descendent et entrent en contact avec lu nuiqueusc rectale. iJe celle

nimiueuse, extrêmement sensible, part un rellexc, ijui vn éveiller li' centre nno-spinal, lecjuel

détermine In contraction des sphincters. Ln volonté entre alors en jeu et complète cette con-
traction.

A coté de ce rôle sphinctérien, la portion externe du n-leveur en remplit un autre, non
moins capital. Unie à l'isc'liio-coci v:.-ifn, elle fnrme le diai)hra^'me musculaire, qui ferme
en bas la cavité pelvienne. Il est classique de ra|pprocber celte cloison concave en haut,
située ù rcxtrtniitt' inférieure de la cavité abdominale, de l'autre cloison concave en bas.

réalisée ù la partie su|ierieure par le diaplira;:nie. A l'elat normal et nu repos, le muscle
sufllt à sa tâche, en vertu de la seule tonicité de ses libres; mais, si les muscles de la

paroi ventrale, si le diaphrnirme, en se contractant, tendent à rétrécir la cavité abdominale,
lies forces variables vont être mises en jeu, forces dont la résultante, suivant Sappey,
est représentée par une lijrne étendue de l'ombilic à l'articulation sacro-coccyfrienne.

Le releveur sous cette pression se laisserait déprimer, s'il ne luttait contre elle en se con-
tractant. De plus, les faisceaux qui s'insèrent à l'aponévrose pelvienne tendent celle-ci et

s'opposent ainsi à la production de hernies, .\insi qu'on le voit, la contraction du releveur

est de toute nécessité concomitante de celle des muscles des parois abdominales et du dia-

phrax'ine : à ce titre, il prend part à tous les actes physiologiques ou morbides, dans
lesiiuels intervient le phénomène de l'elTort. C'est à ce seul point de vue qu'on peut accepter

son rôle, très éloigné d'ailleurs, dans la miction et non, comme le supposaient Cruveilliicr

et Decliambre, parce qu'il oITrirait un point d'appui à la vessie.

Enlin la portion externe du releveur a une dernière fonction importante, dont je parlerai

en m'occupant du périnée obstétrical (p. 674).

2" La portion interne ou élécatrire a, dans la grande majorité des cas, une action plus

effacée que la précédente. La direction de ses faisceaux montre bien qu'elle porte l'anus

en haut et en avant. Il est possible que, dans cette traction qui s'exerce sur la paroi

antérieure, le muscle tende à dilater l'anus, mais cet eiïet est absolument masqué par celui

i]ue produit la puissante couche externe du releveur.

Ce qui est remarquable, c'est que les libres des deux portions internes affectent, relati-

vement au vagin, une disposition semblable à celle qu'offrent les libres de la portion

externe par rapport au rectum. Dirigées d'avant en arrière, elles croisent, en effet, le conduit

génital, accolées à sa paroi latérale; elles constituent une boutonnière musculaire, un véri-

table constricteur qui, pendant le coït, fait ressentir les étreintes intermittentes, qui préci-

pitent l'éjaculalion et témoignent des sensations de la femme (Farabeuf).

.Mais, en dehors de cela, il est des cas où cette partie du releveur est spécialement dére-

loppée et peut créer un vaginisme supérieur intermittent, soumis à la volonté. C'est dans
des cas analogues qu'on (Hudin, Dickinson, Davel) a pu directement constater ce rôle con-
stricteur, en introduisant dans le vagin des cylindres de cire molle et en faisant contracter

le muscle. On obtient une empreinte circulaiie avec écliancriire au niveau de l'urètre et

diminution du diamètre antéro-postérieur du vagin. Enlin certaines femmes présentent une
contracture de la portion élévatrice du releveur et sont atteintes de vaginisme supérieur

vrai. On comprend robstacleque cet état crée aux examens, au coït, aux manœuvres obsté-

tricales.

J'en aurai fini avec l'action de la portion profonde du releveur, quand j'aurai fait remar-
quer que le vaginisme supérieur coexiste généralement avec la contracture du sphincter

anal. On a expliqué ce phénomène par l'existence d'une innervation motrice commune. Il

paraît plus rationnel d'invoquer les connexions analomiques du sphincter anal et du
releveur, d'autant ([ue la dilatation extemporanée de l'anus semble faire disparaître le

vaginisme supérieur (Henrichsen). La section du sphincter anal a produit parfois le mémo
résultat.

Il importe enOn de noter que le releveur n'est pas seulement un compresser vaginx late-

ralis. Parcelles de ses fibres qui descendent devant le rectum pour s'insérer à la peau et

au raphé ano-vulvaire, il attire les téguments et toute la masse du périnée, qu'il porte ea
avant. Il rétrécit ainsi le tube vaginal, dont il soulève et protèce la paroi postérieure (Wal-
ileyer). On voit donc que le releveur, tout en ne prenant aucune insertion sur ce con-
duit, constitue néanmoins pour lui, par dinVrcnls mécanismes, un moyen de fixité de tout

premier ordre.

E. — Notes. — La description du releveur, telle que je l'ai exposée, s'écarte sensiblement
des conceptions classicjues encore il y a quelques années. Elle répond surtout aux idées

de Houx, Lesshaft, etc., reprises par Drai)itier.

La dualité anatomique du releveur est, en elTet, assez récente. Depuis longtemps, il est

vrai, on connaissait sa dualili' physiologique. Quant à décider en quel sens s'exergait cette

double action, il n'y avait aucun accord entre les auteurs : les uns, tels que Sappey,

41*
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Luschka, Debierre, Tarnier, Hichet. tenniit pour un releveur dilatateur de l'anus, les autres,

comme Cruveilhier, Budge, Beaunis, Hevillout et sans doule aussi Farabeuf ((;i thèse Var-

nier), noyant plutôt à un releveur constiicleur de l'anus. Il est permis de penser que ces

divergences d'opinions tenaient à une description anatomicjue manipiant de précision et

sur laquelle il était difficile d'etayer une physiologie certaine. En cllet, au double rôle du
muscle doit nécessairement correspondre l'e.vistence de deu.\ ordres de faisceau.x enliére-

nieiit diiïérents. Henle semble bien avoir admis la division du releveur en deu.x couches,
puisqu'il le décrit en deux muscles séparés. Mais il se basait unicjuement sur l'innervation.

C'est à Houx, de Berne, qu'appartiennent les premières recherches sérieuses dans ce

sens. Il affirma la division du releveur « en deux couches essentiellement diiïérentes par
leur direction et leurs insertions », division qui fut acceptée par Riidinger, Gegeabaur,
Schwalbe. Lesshaft est de tous celui qui l'a poussée le plus loin. Il appelle levalor ani
proprius la portion élévatrice ou interne. Quant à la portion externe ou sphinctérienne,

il la joint au sphincter externe de l'anus des classiques et considère les deux formations
comme un seul muscle, composé de deux parties, une supérieure, ce sont les fibres du
releveur, l'autre inférieure, c'est l'ancien sphincter externe lui même. Ici Lesshaft s'est

manifestement laissé e.iiporter par le désir de montrer que les deux actions diiïérentes du
muscle sont produites par des faisceaux tout à fait distincts. Sa conception n'est i)as plus

admissible que celle de Cruveilhier, qui prétendait reunir tout le releveur au sphincter.

Nous avons vu.en eiïet, combien sont différentes et l'innervation et la valeur phylogénétique
des deux muscles. Ils ne sauraient donc être confondus dans une commune description.

Il est un autre point de la conception de Lesshaft que je n'adopte pas entièrement. Cet

anatomiste ajoute à son levalor ani proprius (partie élévatrice du releveur, sans doute

faisceau préreelal de Sappey) le muscle ano-coccygien de Treitz, et considère, à rexemjile

de Holl, les deux muscles comme une sangle unique, étendue, dans un plan médio-sagittal,

du coccyx au pubis, concave en haut et interrompue en partie, au point le plus déclive de
sa concavité, par l'extrémité inférieure du rectum. Cette manière de voir a pour elle qu'elle

permet de bien saisir l'action de la portion élévatrice qui, en se contractant, diminue la

courbure de la sangle musculaire et élève l'anus. Par contre, je ne puis me résoudre à
réunir dans une même description un muscle lisse et un muscle strié.

Le travail de Lesshaft (de Saint-Pétersbourg), remonte déjà à 1884. Plus récemment les

auteurs qui se sont le plus occupés de la question (Kollmann, Holl, Lartschneider,

Thomson, Dieulafé, etc.), semblent surtout avoir cherché ii mettre en lumière les rapports

du releveur avec l'es muscles iiioleurs des mammirères.
Le releveur se compose, pour eux, de deux portions : le pubo-coccygien et Viléo-coccy-

gien.

Le muscle pubo-cocrygien prend origine en avant à la îace postérieure des pubis, à la

partie antérieure de i'apo-

__ Pubo-reclal

UriIre

Vagin

Anus

Coccyx

l'ubo-coccyg.

. -Arc tend.

Iléo-coccyg.

I Coccrjg.

i (ischio-coci

KiG. 406. — Schéma du trajet de^ fibres du diaphragme pelvien
principal, d'après les conceptions actuelles (Ro'sthorn).

névrose obturatrice, sui-

vant une ligne, quiré])ond

exactement à celle que
j'ai décrite à la portion

élévatrice du releveur et

aux faisceaux pubiens de
la portion sphinctérienne.

De là il se dirige en
arrière, sur les côtés du
vagin, et se divise en
deux ordres de fibres :

les premières entourent

le rectum en arrière

comme une sangle, et

s'insèrent, au moins
;ertain nombre d'entr-

elles, à la peau de la ré-

gion anale. Roux et Holl

ont insisté sur ce dernier

point, qui est passé sous
silence par Lartschneider. L'autre partie des fibres du pubo-coccygien, plus volumineuse,
va se fixer sur les côtés d'une bandelette tendineuse, dirigée presque sagittalement. le

ligament sacro-coccygien antérieur, derrière lequel passe l'artère sacrée médiane pour gagner
la glande de Luschka. Cette partie du pubo-coccygien constitue le compressor recti de iloll.

Ce même anatomiste dédouble le pubo-coccygien; il admet un pubo-coccygien et u;i pxibo-
rectal. Le pubo-coccygien de Holl, c'est le pubo-coccygien des autres auteuis, moins le pubc^
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rectal (fljr. 400). Onaut au pulio-n'clal, plus di-vclopiu' chez la fcmino, il vicul do la face

postérieure du puliis et de la face supérieure du diaphrn^riue uro-f;éiiilal. Il va former en
arrière ur.e couche musculaire, lo^'ee dans la concavité de la courhure périnéale du rectum.
Il n'est pas visible par la face crulopelvienne. car il est situé (dg. 405) en dehors et au-
dessous du pubo-coccypien. Notons que le pubo-rcctul, bien qu'il soit un sjiltinrter rccli

(Uoll). ne dérive pas des muscles sphincteriens du cloaque, mais des muscles de la queue
atrophiée et inodillée, puisque, en dernière analyse, tout i-n n'iiyanl aucune attache au coccyx,

il dépend cependant du muscle pubo-coccygien primitif. (À-tle distinction de Uoll est jus-

tifiée : en elfet, d'une part, le pui)o-reclal re(;oit un filet nerveux spécial ;• d'autre part, il

manque chez la plupart des mammifères, qui n'ont qu'un vrai muscle pu bu-coccygien dans
le sens de Uoll.

Viléo-cucrygien n'est autre que l'obturato-coccygien de Savage ou I ischio-coccygien de
Henle. Ce dernier analomistc avait, en elTel. déjà scindé le reloveur en deux portions, l'une

à laquelle il conservait l'ancien nom et qm est ce que les Allemands décrivent maintenant
comme pubo-coccygien; l'autre, qu'il ai)pclait ischio-coccygien. Cet ischio-coccygien de
Henle ou iléo-coccygien des contemporains correspond, comme origines externes, à celles

que j'ai décrites sur l'aponévrose obturatrice (portion iliaque), sur l'arc musculaire et sur
la face interne de l'épine sciatique pour la portion sphinctériennedu rcleveur. Il mériterait,

malgré ses origines aponévroliqucs, le nom d'ilco-coccygien, parce que, chez les Anthro-
poïdes d'une fai.on normale, et chez l'Homme à titre d'anomalie, la plus grande partie de
ses faisceaux naît de l'os iliaque. D'ailleurs, chez beaucoup d'animaux, l'arcus tendineus
levatoris ani fait défaut. Issu de ces origines, le muscle va s'insérer aux dernières vertè-

bres sacrées et au ligament ano-coccygien.

D'après ces descriptions, on remaniucra que seul le pubo-coccygien a des rapports avec
le rectum. L'iléo-coccygien n'est qu'un muscle du plancher pelvien.

Comme on a pu le^voir, il est fort diflicile de se reconnaître au milieu des constantes
variétés de terminologie. Pour ceux qui auraient le désir d'étudier cette question, je crois

utile de réunir dans le tableau suivant la valeur comparative des différents teimes :

SAPPEY

Ischio-

coccygien,

li'U'veur

lie la nus.

HENLE

Coccygien. .

Ischio-coccygien.

Levator ani.

KOLLM.\NN

LARTSCHNEIDEH

Ischio-coccygien

ou coccygien.

Iléo-coccygien.

HOLL

Ischio-coccygien

ou coccygien.

Iléo-coccygien.

Pubo-coccygien. ^
Pubo-coccygien.

^ Pubo-rectal.

MA DESCRIPTION

Ischio-coccygien.

Partie obturatrice et

ischiatique du seg-

ment sphinctérien.

Faisceaux pubiens

du segment sphinc-

térien et du .seg-

ment élévateur.

II. — MUSCLE ISCHIO-COCCYGIEN

S'jn. : Muscle coccygien (Henle). Triangularis coccygis (Santorini). Levator coccygis (Morgagni).

Muscle court et aplati, qui nait étroit de l'épine sciatique et finit large aux

bords latéraux des dernières vertèbres sacrées et des premières pièces du
coccyx (fig. 403, 404 et 405).

Origines. — Elles se font à la face interne de l'épine sciatique et niêixie,

par quelques fibres, sur les points les plus voisins du pourtour osseux de la

grande échancrure sciatique. Quelques faisceaux naissent aussi de Vaponc-

rrose obturatrice dans sa partie la plus reculée et remontent sur cette aponé-

vrose jusqu'à l'os cuxal. Enfin de nombreuses fibres semblent se détacher de

la foro profonde du petit ligamenî sacro-sciatique.

Trajet. — Les faisceaux issus de ces diverses origines constituent un éven-

[RIEFFEL.]
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tail musculaire à concavilL' interne, auquel se mêlent des faisceaux tendineux

en quantité variable. Aussi le corps musculaire lui-même présente-t-il un déve-

loppement difTêrent presque avec chaque sujet.

On y dislingue parfaitement les faisceaux issus de l'aponévrose obturatrice.

Ils forment le bord supérieur ou antérieur du muscle, bord terminé par une

arête tranchante (Holl). Très souvent, cette partie du muscle est mélangée

d'éléments fibreux; mais quelquefois elle peut être exclusivement charnue.

Nous verrons qu'elle a une valeur phylogénétique très spéciale.

Insertions. — Le nmscle se fixe en dedans sur les bords latéraux des trois

premières vertèbres coccygiennes et des trois dernières sacrées, quand il

atteint son développement maximum (Holl). Plus communément, l'insertion

s'arrêlc à la deuxième ou à la première pièce du coccyx. Chez l'enfant, elle

est souvent limitée à la cinquième sacrée et à la première coccygienne.

Rapports.— Par sa face supérieure, légèrement concave, inclinée en avant

et en dedans, le muscle ischio-coccygien répond à l'aponévrose pelvienne, qui

le sépare de l'aponévrose sacro-recto-génitale et du rectum. Dans des cas assez

fréquents, il est croisé par un faisceau anormal (m. ileo-sacralis,llh), qui, de

la ligne innominée, se porte au bord externe du sacrum.

Par sa face inférieure, le muscle s'adosse au petit ligament sacro-sciatique

auquel il adhère en grande partie. Il n'y a pas, de ce côté, d'enveloppe aponé-

vrotique distincte.

Par son bord antérieur, le muscle, ainsi que nous l'avons vu (p. 645), se juxta-

pose au bord postérieur du releveur et peut même, en apparence, se confondre

avec lui. Dans d'autres cas, le releveur recouvre un peu l'ischio-coccvgien

(Waldeyer); dans d'autres enfin, les deux corps charnus sont séparés par un

hiatus. Au niveau de ce bord, l'aponévi'ose du muscle se continue directe-

ment sur le releveur.

Le bord postérieur limite par en bas la grande échancrure sciatique; il se

juxtapose au bord inférieur du pyramidal. En ce point, l'aponévrose de l'ischio-

coccygien, passant dans celle du pyramidal, forme une bandelette aponévro-

tique, la ligne blandie spinoso-sacrée (fig. 403, Lig. spin. sacr.).

Les nerfs de l'ischio-coccygien se composent de deux filets, qui se détachent

l'un du rameau de la i^ paire, allant au plexus sacré, l'autre du rameau infé-

rieur de la même paire. Donc c'est la 4"= paire sacrée qui innerve en totalité

l'ischio-coccygien (Morestin). (Voy. Névrologie, p. 1151.)

Celui-ci serait, en outre, traversé par une branche antérieure du 5'= nerf sacré,

qui s'unit au-devant de ce muscle à la à" sacrée et va se terminer dans le rele-

veur (Morestin).

Action. — Elle est double.

1° Le muscle sert à constituer le plancher du bassin. C'est son rôle principal. « Uni au
releveur, il forme un plan curviligne à concavité supérieure, sur lequel viennent se concen-

trer et s'épuiser les elTorts combinés du diaphragme et des muscles abdominaux, en sorte

qu'il se trouve dans un état permanent d'antagonisme avec ceux-ci. » (Sappey).

2° Contracté simultanément des deux cotés, il augmente la solidité du coccyx, qui ne sau-

rait être renversé en arrière. Il aurait, d'après Cruveilhier, dans la défécation un rùle qui

semble bien douteux.

Note. — Pour me conformer à l'usage, j'ai décrit l'ischio-coccygien comme un muscle
ayant son individualité propre. Mais on ne devrait pas le séparer du petit ligament sacro
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sciatiqiip. Fn elTot. ils jirovipniipiit d'iiiu' formatiuii iiiii<iiip et PiilirmiiPiit iimxrulniro clie/.

l'aiiiinol (ffiriiivdrt's, <prco|iillir(nu'!i, »'lr.).

Dérives d'un même muscle iscliio-cdn vfricii inimilir. Ils se tit'vrK»|tperont un raison

inverse l'un de l'autre. iiuis<|ue plus l'un itccuperu de pince dans le chniiip musculaire pii-

mitir. plus l'autre se trouvera restreint. Il suit de lu (|ue, pour se rendre un compte exact

des étals dilTercnIs du muscle et du lijrament, il faut les étudier inirnllclement et non sépa-

rément.

Chez l'animal, l'ischio-coccy^rien (iscliio-raudali, entièrement charnu, relie l'cpine scia-

lique aux hords latéraux des dernières verlèhres sacrées et des [iremiéres vert\'bres caudales.

Prépose aux mouvements de latéralité de la (picue, il doit être essentiellement contractile.

Chez l'Homme, la coalescence des vertèbres sacrées leur enlève toute espèce de moliilile; les

vertèbres caudales ou coccy^fiennes forment, par leur union, une pièce osseuse (jui, pour
n'être pas entièrement fixe, n'en a pas iimins une mobilité extrêmement limitée. De ces

modilications, il résulte que la plus grande partie du muscle s'insérant au sacrum va

devenir (Ibreuse. Il y a là une simple (|uesli()ii d'adaptation fonctionnelle. Le sacrum étant

immobile, le muscle perd son rôle moteur; il ne sert plus (|u"à obturer le détroit inférieur

dans la partie (|u'il occupe. Des faisceaux tendineux remplissent et; rôle mieux (|ue des

faisceaux musculaires, désormais inutiles.

Le chef coccyj.-ien perd aussi une grande partie de son activité et sera é^-alement, mais
d'une façon moins complète, transformé en un faisceau fibreux.

La métamorphose fibreuse gairne, en somme, le muscle de son bord supérieur vers l'infé-

rieur, et de sa face dorsale vers la face ventrale. Finalement les parties tout à faitlibreuses

constituent le petit ligament sacro-sciatique, les parties flbro-musculaires le muscle ischio-

coccypien. Comme la métamorphose peut être plus ou moins étendue, on voit tantôt le

muscle, tantôt le ligament prendre plus d'iniporlance. A ce point de vue. chaque sujet sera

dilTerent et on conçoit ainsi pourquoi seule l'anatoniie comparée explique la variabilité

extrême de l'ischio-coccygien. Hien d'étonnant aussi à ce que certains auteurs n'aient signale

que le muscle, d'autres (jue le ligament. Il est surtout facih; de comprendie pourquoi ceux
qui les décrivent l'un et l'autre l'ont naître les faisceaux charnus de la face antérieure du
petit lig-ament sacro-scialiiiue. Cruveilhier a bien insisté sur ce fait et montré la très grande
difdculte qu'on éprouve à isoler le premier du second.

Un fait <]ui coulirme cette manière de voir, c'est que, chez l'enfant, le nouveau-né, il

arrive quelquefois que muscle et ligament ne soient représentés que par des faisceaux
charnus.

Flesie un point intéressant : la provenance des faisceaux nés de l'aponévrose obturatrice.
Pour llnll, dont j'ai reproduit ici les idées, ils ne sont autres qu'un reste du segment pos-
térieur de l'iléo-coccygieii et auraient, par conséquent, une origine tout à fait diiïérente de
celle des autres faisceaux de l'ischio-coccvi^ien.

g II. — MUSCLES DERIVES DU SPHINCTER PRIMITIF

DU CLOAQUE (DIAPHRAGME PELVIEN ACCESSOIRE ET MUSCLES

PEHINKACX PROPREMENT DITS)

A. MUSCLES AFFFCTFS A L'OHIFICE DU TUBE DIGESTIF

Ces imiscles sont au nombre de deux : le sphincter externe et le sphincter

sous-cutané do l'anus.

I. — SPHINCTER EXTERNE DE L'ANUS

Définition. — Le sphincter externe est un muscle orbiculaire, une véritable

boutonnière contractile, disjjosée autour de l'extrémité inférieure du rectum et

constituant la portion médiane rétrécir de l'espèce d'infundibulum, dont les

releveurs représentent la partie évasée.

Formé de deux moitiés latérab-s qui, diri/.-^ées d'avant en arrière, décrivent

une courbe à concavité interne et s'entre-croisent plus ou moins, avant de
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s'attacher en avant et en arrière de l'anus, il rai)pelle dans son ensemble, lors-

qu'il est à l'état de repos, une ellipse à grand axe sagittal. Vient-il, au con-

traire, à être déformé par le passage d'un cylindre fécal, par l'introduction du

doigt dans l'anus, il prendra une forme à peu près circulaire.

Origines. — Le sphincter externe naît en arrière par une triple origine :

1» Ses faisceaux superficiels se fixent à la peau et au tissu cellulaire sous-

cutané de la région rétro-anale (fig. 410).

2" Les faisceaux plus profonds se croisent et s'imbriquent le long de la ligne

Sj.hr.

Fio. 407. — Coupe médio-sagittale d'un bassin de femme durci (Holl,,

Sphe, sphe\ sphe", les muscles sphincter externe profond, superficiel et sous cutané, d'après les idées de Holl,

Derrière le rectum, on voit l'artère sacrée moyenne (.4. s. m.), les coupes des muscles recto-coccygien {R. c 1.

pubo-coccygien(P. c), ilio-coccygien (/. c.) et pubo-rectal iP. r.).— Entre le sphincter interne {Sphi.)et le sphincti-r

externe (Sphe.) est un réseau fibro-élasiique, formé par les tendons de la couche longitudinale du rectum et pnr

des fibres élastiques, qui naissent du ,Dord inférieur des muscles du diaphragme rectal. Ce réseau va en partie à la

peau périanale, en partie vers la face postérieure du coccyx (Sphe) sous le nom de ligament ano-coccygien.

Devant le rectum, le muscle lisse (S. m. r.), Sustentator mucosx recti de Rudinger. — R. f. é., réseau fibro-

élastique, dont les fibres vont au centre tendineux du périnée, au vagin et à la peau périanale. — ? s. p., trans-

»>-se superficiel du périnée.

médiane avec des faisceaux conjonctifs, qui partent de la pointe du coccyx et

qui constituent la ligne blanche ano-coccvgienne de Cruveilhier.

3" Les faisceaux les plus longs émanent directement de la pointe et des

bords du coccyx.

Trajet et Insertions. — Parties de ces origines, les fibres du sphincter

se dirigent d'arrière en avant, passent des deux côtés de l'anus et s'insèrent

devant lui en plusieurs points :

i" Par des faisceaux superficiels, a la peau et au tissu cellulaire sous-cutané

de la région préanale. D'après Cruveilhier, ces fibres se croiseraient après

leur origine, c'est-à-dire que celles destinées au côté droit se fixeraient à

gauche de la ligne médiane et vice versa
;

2° Plus profondément, les fibres s'attachent au septum périnéal, c'est-à-dire

à la lame conjonctive médiane du périnée, lame ano-vulvaire, centre tendi-

neux, etc. (p. 637) ;

3'^ Enlni ie sphincter échange dos faisceaux anastomotitjues avec les mus-
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des Irrtnsvcrsc péri. léa l auperfir ici el bnlbo-caverncux {Sp., i'VfZ. iO'J) et est

ri'lié par eux à l'ischion et au corps caverneux du clitoris.

I.cs libres liunio-cavenifiiscs, iiii-es par Sappey el l'aukl et duiil Hciliiii et Cadiut contes-

tent l'union intime avec le sphincter, ont une ini|){irlance capitale. Leur e.\i>lence a été

constatée, surtout chez la rennne, par la jiluparl des auteurs, ainsi par (Jruveilhicr, tlenle,

Kou.x, l.esshan, lloll. Mais c'est (îepenbaur (jui a nionlie leur très prande valeur phylopé-

nétique. Ces libres sont, en ellet, les derniers restes de celles qui entourent primitivement

i'orilice commun des voies dijreslives et ^enito-urinaires. Elles témoignent donc de la com-
mune orii-'ine des sphincters e-xterne et bulbo-caverneux. Toutefois, il faut spécifier (Gegen-

l)aur) que les faisceaux ne se continuent pas avec d'autres du coté opposé, mais seulement
avec des fibres île bulbo-caverneux du même coté.

Y a-t-il des libres entièrement circulaires dans le sphincter externe? Les avis sont parta-

irés. Admises par Cruveilhier, Ilenle (S/)"-., lii-'. iOl»), Hobin et Cadiat, Roux, Holl, Dieulafc

(S/'/t. Cit. p. c. (\p. 4Ù5), elles sont formellement niées par Lesshaft.

Le corps musculaire du sphincter externe est long d'environ 7 cm. 5. Sa hauteur est de

5 cm. 5, sa largeur de 1 cm. 2, quelquefois de 2 à 3 cm. même, dans sa partie antérieure.

Il est, d'une façon générale, plus développé chez la femme i[ue chez riioiiinie (Cruveilhier).

Rapports. — Par sa face interne, le sphincter embrasse la partie inférieure

du recluni, (jifil dépasse en bas de 2 ou 4 millimètres; autrement dit, son bord

inférieur est de 2 à 4 millimètres au-dessous de celui du sphincter interne.

Dans cette partie inférieure, le sphincter externe est au contact de la muqueuse

ano-rectale et du plexus veineux hémorroïdal. Dans le reste de son étendue,

il est appliqué directement sur le rectum. Il y a fusion partielle des fibres du

sphincter et de celles de l'intestin (Cruveilhier).

Par sa face externe, l'anneau sphinclérien est en rapport avec la couche

cellulo-adipeuse sous-cutanée et la masse graisseuse qui remplit le creux ischio-

anal. Luschka mentionne une bourse miHjueiise coccygiennc, cntrehs alla(;hes

du sphincter externe au coccyx et la face dorsale de la 4^ pièce de cet os.

La circonférence inférieure déborde le dernier anneau circulaire des fibres

propres du rectum.

La circonférence supérieure est tantôt séparée du bord inférieur du releveur

par un espace remjdi de tissu cellulo-graisseux, tantôt directement en contact

avec lui. Dans ce dernier cas, il paraît très difficile de différencier les deux

muscles. C'est sans doute pour les avoir mal séparés que Cruveilhier a décrit,

dans le sphincter externe de l'anus, des fibres à insertion pubienne. Ces fibres

ne peuvent en aucune façon se rapporter à ce muscle. Elles font évidemment

partie de la portion sphinctérienne du releveur. Holl indique un moyen simple

de les différencier : ce sont les vaisseaux hémorroidaux inférieurs qui, accom-

pagnés d'un prolongement de l'aponévrose obturatrice, passent entre sphincter

et releveur.

Innervation. — Le nerf du sphincter externe ou nerf anal vient du honteux

{Névrologie, p. 1151); il se détache près de l'épine sciatique et se porte en

dedans et en avant à travers le creux ischio-anal vers l'anus. Il est accom-

pagné dans ce trajet par une artère et une veine; l'artère est en avant, la veine

au milieu (fig. 41Û).

Quelquefois les filets de ce nerf ne suivent pas la voie du honteux. Ils se

détachent dès l'entrée dans le creux ischio-anal, ayant alors un trajet plus

oblique. D'autres fois, une partie eni|(runte la voie honteuse, l'autre ne

l'emprunte pas, de telle sorte qu'il y a un petit nerf spécial, qui traverse le

[niEFFEL.l
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ligament sacro-tubérositaire et se dirige obliquement à travers le creuï

ischio-anal.

Il existe, en outre, un nerf sphinrtcrlen acce^^soire, né de la quatrième

sacrôe. Il se dirige en bas devant le sacrum et l'articulation sacro-coccvgienne,

perfore le releveur en compagnie d'une artériole et d'une veinule et s'épuise

dans la partie postérieure du sphincter. Ce rameau, qui vient de la quatrième

paire sacrée,, est très différent d'une autre branche de cette même paire,

appelée rameau coccygien cutané. Ce rameau, plus externe, perfore le grand

ligament sacro-sciatique et le grand fessier (Moreslin).

(iollz et Ewald ont fait une remarque très intéressante au sujet de l'inner-

vation sphinctérienne. Quand on a coupé la moelle thoracique et lombo-sacrée

à un chien, il se i-établit après quelque temps une capacité fonctionnelle du

sphincter externe. Il faudrait donc admettre que certaines des fibres nerveuses

de ce muscle suivent la voie sympathi(|ue.

Action. — Le spliincter a pour fonction de fermer le rectum à son extrémité inférieure

et il"emi)èclier ainsi l'issue lics matières fécales. A Tétat ordinaiie, il opère cette occlusion

par sa seule tonicité. Mais celle-ci ne suffit plus, lorsque les matières sont fortement poussées

par les contractions intestinales. 11 faut alors ((ue le muscle entre en activité et il lutte

ainsi, au moins pendant un certain temps, contre l'action combinée des fibres lisses intes-

tinales et des fibres striées du diapliragnie et des muscles abdominaux. A analyser de près

sa contraction, on voit ([u'elle produit l'occlusion par un double effet. Les fibres inférieures,

sous-cutanées, ferment l'anus comme faisaient les cordons des anciennes bourses, quand

on les tirait. La portion supérieure comprime le canal anal. Nous avons vu, en étudiant la

physiologie du releveur, comment il complète et remplace quelquefois le sphincter. A l'état

normal, les deux muscles agissent synergiiiuement. Un fait digne d'attention, c'est que le

sphincter, qui a une attache immuable en arrière, n'en a pas en avant; la contraction tire-

rait donc l'anus vers le coccyx et perdrait une partie de sa force dans ce mouvement, si le

point fixe antérieur n'était assuré par la mise en activité simultanée des transverses, rele-

veurs et bulbo-caverneux, qui immobilisent le raphé ano-vulvaire.

Le sphincter externe est susceptible d'une contracture, qui est habituellement fort dou-

loureuse.

Note. — Parmi les opinions émises sur le sphincter, il faut citer celle de Robin et

Cadiat. Pour eux, le muscle est parfaitement limité et forme un anneau rigoureusement

continu à lui-même. Ils nient toute connexion avec les releveurs, transverses et bulbo-

caverneux, ainsi que toute insertion à la peau. Us contestent aussi l'entre croisement et

l'attache des libres en avant et en arrière de l'anus, ainsi (jue les relations du raphé pos-

térieur avec le coccyx. Cette dernière erreur, (jui est la plus manifeste, a été redressée

par Sappey, Henle, Myrtl, etc.

(Juehjues auteurs réunissent dans leur description tout ou partie du releveur au sphinc-

ter externe. Ainsi font Cruveilhier, lloll, Lesshaft. La phylogénie s'élève contre une pareille

manière de voir, exception faite pour le muscle pubo-rectal (voy. page G24).

Enfin, quelques anatomistes reconnaissent plusieurs couches dans le sphincter. Ainsi

Henle en admet 3 : une superficielle, allant du raphé ano-vulvaire au raphé ano-coccygien.
une moyenne circulaire, une profonde inconstante, unissant le transverse profond au
coccyx et à la ligne blanche ano-coccygienne. Houx signale également 3 couches, mais la

couche circulaire, au lieu d'être l'intermédiaire, est la plus profonde.

Enfin Holl (flg. 407) décrit le sphincter d'une fai.on toute nouvelle. Pour lui, il existe,

autour de la dernière partie de l'inleslin, une gaine conjonctivo-elastique, directement
appliquée sur la couche musculaire longitudinale du rectum. Celle gaine se diviserait en bas
en 3 lamelles, visibles à l'œil nu sur une coupe transversale. L'interne passe entre rectum
et sphincter. Les deux autres lamelles s'insinuent à travers le sphincler pour se fixer à la

peau de la région peri-aiiale. Ces deux lames divisent la masse mu>culaire en 3 : sphinc-
ler sous-cutané superficiel, sphincter moyen se rapprochant du sphincter que j'ai dtcnL
eutin sphincter profond entièrement circulaire-
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II. — MUSCLE SPHINCTER SOUS-CUTANE DE L'ANUS

Ce sphincter, que Cruveilhier uoiumc sphincter superfiricl, vsl'\n\[)[\c\loin(;u.i

contenu dans les descriptions de Henle(S/>', fig. 409), Panlot, Roux, (îogenbaur.

Lcsshaft, Kirgelinir, HoU le séparent du sphiiu-ler pro[)ronH'nt diU^est un vérl-

tal)le muscle peauoier. attaclii' on avant aux téguments de la n'-^ion ano-vul-

vaire, en arrière à ceux de la région ano-coccygienne ; il est directement sous-

cutané dans toute sa longueur.

Il entoure l'anus comme le s|»hin(t('r externe dont il n'est, d'ailleurs, pas

indépendant et auquel il est relié par de multiples faisceaux. Ses fibres anté-

rieures se continuent, quelques-unes au moins, avec celles du constricteur de la

vulve. Ses connexions, action et innervation, se confondent avec celles du

sphincter externe de l'anus.

J'ai décrit ce muscle dans un paragraphe spécial, parce que les auteurs

actuels les plus compétents l'individualisent, eri 'se basant sur sa double inser-

tion cutanée. Mais jeslime que, chez l'Ilonime, il est inséparable du sphincter

externe, avec les faisceaux superficiels duquel il se confond. Il en va tout autre-

ment chez quelques animaux, où il représente une lame nmsculaire nettement

différenciée.

B. MUSCLES INTER-RECTO-GÉXITALX

Of .MUSCLES TR.\N'SVERSES DU PERINEE

Définition. — Sous le nom de muscles transverses du périnée, on décrit un

système de faisceaux striés, compris entre les branches ischio-pubiennes et

la ligne médiane. Dans le sens sagittal, cette masse charnue s'étale entre le

vagin et le rectum. Dans le sens vertical, elle se décompose, si l'on tient

compte des feuillets aponévrotiques, en deux couches superposées, dites trans-

verse superficiel et transverse profond du périnée. Il existe, en outre, mais seu-

lement à titre d'anomalie, quelques faisceaux qui, par leur direction et leur

situation, appartiennent aux transverses et, par leurs attaches, constituent une

sorte de muscle peaucier. C'est le transverse superficiel de Lesshaft qu'on

peut, afin d'éviter toute confusion, décrire sous le nom de Iransverse périnéal

sous-cutané. Il est bon de remarquer que les transverses sont sujets à de grandes

variations individuelles, qui se font, d'ailleurs, en sens inverse ; autrement dit,

si l'un d'eux est très développé, l'autre le sera peu ou point.

I. — MUSCLE TRANSVERSE SUPERFICIEL DU PÉRINÉE

S>/n.: Ischio-périiiéal (Chaussier, Transvcrsus médius tGruber, Lcsshaft,, Transverso-anal
(Cruveilhier), M. ano-transversaiis (Kalischer,.

Origines. — Il naît par des faisceaux tendineux à la face interne de la

branche ascendante de l'ischion, en arrière et au-dessus de l'ischio-caverneux

et à la face inférieure du feuillet inférieur de l'aponévrose périnéale movenne
suivant une ligne courbe, comprise entre bulbo- et ischio-caverneux (fig. 409,

410 et 411, Jrans. .^iip.).

Trajet. — Les faisceaux se dirigent en dedans et forment un corj)s charnu,

[riJEFFEL.]
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aplati de haut en ha?. Le long de son bord antérieur, le muscle est grêle et ses

libres irradient entre l'iscbio- et le bulbo-caverneux.

Insertions. — En dedans, il s'insère sur le i^eptnm périnéat, c'est-à-dire

dans le tissu conjonctivo-élastique compris entre le bulbo-caverneux et le

sphincter externe de l'anus, seplum qui, plus haut, devient fascia recto-

vaginal (p.6S0).

D'autres faisceaux passent dans les sphincters externe de l'anus, bulbo-caver-

neux et constricteur de la vulve. D'autres s'imbriquent les uns dans les autres.

Toutefois ils ne se continuent pas directement d'un cùté à l'autre, comme l'en-

Pubo-cncc. _

KiG. 4U8. — Le transvorse profond du périnée vu par sa face supérieure (Savage).

seig-naient Luschka pour la femme et Cruveilhier pour les deux sexes. La

présence d'un raphé médian, l'existence primordiale d'une fente réunissant

le rectum au vagin : tout combat cette idée.

Le muscle est long de 5 à 6 cm., large d'environ 1 cm., épais de .3 4 mm. (Lesshnfl).

11 n"est pas constant, puisque Lesshaft ne l'a trouvé ciiez la femme que dans un peu plus

de 30 pour lUO des cas. 11 parait plus fréquent chez l'homme.

n. MUSCLE TRANSVERSE PROFOND DU PERINEE.

Syn. : Transverso-urétraL — Transverse du périnée et du vagin.

Situé — le sujet toujours supposé en position verticale — au-dessus du pré-

cédant, il constitue une lame musculaire, unissant la branche ischio-pubienne

au septum ano-vulvaire et au vagin.

Origines. — Il naît à la partie interne de la branche ascendante de
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l'ischio)i, au point criinion de cello brandie avee la branche d»,-scendanle du

pubis. Quelques fibres partent, en outre, de la face supérieure du feuillet apo-

névrotique isc/iio-vulvaire.

Trajet. — Les faisceaux se portent transversalement en dedans, derrière le

vagin. Dans la partie voisine de leurs attaches osseuses, ils forment tantôt un

corps arrondi, dont le calibre varie entre celui d'une plume d'oie et du petit

doigt (Holl), tantôt, au contraire, une lame musculaire dont le plan est hori-

zontal. Plus les faisceaux s'approchent du vagin, et plus ils divergent. Tout

contre ce conduit, ils sont séparés les uns des autres par des fibres lisses et

par un lacis très abondant de veines sagiltalement dirigées. Cette disposition a

pour but de faciliter la déplétion du réseau veineux.

Insertions. — La plupart des faisceaux se rencontrent derrière le vagin.

Ils se terminent en simbriquant les uns dans les autres, d'un côté à l'autre et

en se fixant au feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne, surtout au niveau

du bord supérieur du septum périnéal.

J'ai omis à dessein de parler des fibres les plus antérieures du transverse profond, isolées

sous le nom de muscle Iransverse du vngin (Iransversus vaginx s. Iraiisverso-ureirnlis)

par FiJhrer et Lesshaft. Rien ne justifie la création de ce nouveau muscle, si ce n'est un
souci exagcré du détail anatomique. Ces fibres font bien partie du transverse profond [Tr,

v'ig., fie-. 170), dont elles partaient les origines externes et dont elles continuent le plan

on passant, comme elles, au-dessus de l'artère honteuse interne. Elles se dirigent vers la

l'aroi antérieure du vagin; là, elles s'imbriquent en partie les unes dans les autres et s'in-

sèrent, mélangées aux libres du coté oppose, à la face supérieure du feuillet ischio-vul-

vaire. Ces fascicules sont, comme ceux du transverse profond, écartés les uns des autres

autour du vagin par un lacis de veines et de fibres lisses.

Long d'environ 5 cm. pour les libres allant au septum, de 2 cm. pour celles qui vont

au vagin, le transverse profond présente une épaisseur de 2,5 à .3 mm. 11 est moins déve-

loppé chez la femme que chez l'homme. C'est de beaucoup le plus constant des muscles
transverses, puisque, d'après les recherches de Lesshaft, il ne manque guère chez la

femme que dans 4 pour 100 des cas. Encore est-il remplacé alors par un transverse super-

ficiel très développé.

Quant aux fibres vaginales, elles sont également très constantes. Le même auteur, sur

70 bassins de femmes examinées, les a toujours trouvées; seulement elles étaient 17 fois

très faiblement développées d'un seul coté. (Testut, commettant une erreur de traduction,

écrit que le muscle transverse du vagin n'existait que 17 fois sur 70 cas.) Je dois cependant
dire que Tschaussow et Uoil contestent l'autonomie du muscle de Fiihrer et qu'ils n'ont

pu trouver ni fibre.s striées ni fibres tendineuses dans la partie inférieure du septum
urétro-vaginal.

III. — MUSCLE TRANSVERSE PERINEAL SOUS-CUTANÉ.

C'est un petit muscle fort inconstant. Il naît de la lame conjonctive et du tissu cellulu-

graisscHXfi/Hi couvrent la face inférieure de Vischion au niveau de sa partie moyenne. 11 se

dirige en dedans, sous forme d'une lame charnue, aplatie de haut en bas. Il gagne la ligne

médiane devant le rectum et, au niveau du bord inférieur du septum périnéal, s'imbrique

avec les faisceaux du muscle homonyme du côté opposé et avec ceux du sphincter sous-

cutané de l'anus. Ce muscle est long de 7 à 8 cm., large de 4 à G mm., épais de 1 à

2 mm.
Très variable d'ailleurs dans son volume et ses attaches, difficile à découvrir parce qu'on

l'enlève souvent avec la couche graisseuse sous-cutanée, ce muscle est pusse sous silence

par beaucoup d'auteurs. Chez la femme, il n'existe guère que sur 8 pour 100 des sujets.

Il est un peu plus fréquent chez l'homme. Il représente sans doute un reste de la muscu-
lature sous-cutanée primitive (Eggeling).

POIIUKI! ET CIlAllll. — \'. VI

\niEFFEL.\
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IV, — RAPPORTS DES MUSCLES TRANSVERSES.

En allant de bas en haut ou de la superficie vers la profondeur, on ren-

contre la peau, la couche graisseuse sous-cutanée avec le transverse sous-

cutané. Ce muscle, quand il existe, étant enlevé, on voit qu'il est situé sous le

fascia superficialis et sur l'aponévrose périnéale superficielle. Celle-ci cache à

son tour le transverse superficiel.

Le transverse superficiel répond ainsi par sa face inférieure a celte aponé-

vrose, aux vaisseaux et nerfs labiaux postérieurs; par sa face supérieure, au

feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne qui le sépare de l'artère et de la

veine profondes du clitoris, de son nerf dorsal, enfin plus en dedans des vais-

seaux du bulbe vestibulaire (fig. 410). Au niveau du bord postérieur du trans-

verse superficiel, les feuillets aponévrotiques sus- et sous-musculaires s'unissent

entre eux. Ce bord postérieur limite sur le périnée ce qui appartient à la région

anale et à la région uro-génitale.

Par son bord ontérieur, le muscle forme la base d'un triangle ischio-bulbaire

analogue à celui de l'homme, c'est-à-dire limité par le transverse superficiel en

arrière, le bulbo-caverneux en dedans, l'ischio-caverneux en dehors (fig. 409).

Dans l'aire de ce triangle, l'aponévrose périnéale superficielle et le feuillet

ischio-vulvaire sont tantôt adhérents l'un à l'autre, tantôt séparés par un peu

de tissu cellulo-graisseux.

Le transverse profond est séparé du superficiel par la lame inférieure du

plancher uro-génital, ainsi que par un lacis veineux, mêlé de libres lisses,

qui se trouve à la face supérieure de cette lame aponévrotique.

Nous avons vu aussi que les différents vaisseaux et nerfs passent entre les

deux muscles transverses.

Aii-dessic>i du transverse profond est la lame supérieure du plancher uro-

génital, lame qui se continue en dehors avec l'aponévrose obturatrice et sépare

le transverse du releveur.

Sur le même plan que le muscle, ainsi limité entre deux feuillets aponévro-

tiques et qui contribue avec eux à former le diaphragme ou mieux le

plancher uro-génital, se trouvent, au-devant des fibres vaginales, les fibres du

transverse de l'urètre, se dirigeant en avant vers l'arcade pubienne.

Par son bord interne, le muscle est en rapport avec une partie de la paroi

vaginale et le raphé ano-vulvaire. Cette portion du muscle est, nous le savons,

parcourue par un abondant lacis veineux et musculaire lisse (fig. 362, Tra.

prof, et V. lat. vag.). On trouve d'ailleurs ces lacis dans tous les interstices

qui séparent le transverse profond des muscles voisins.

Par son bord externe, le muscle est sous-jacent aux vaisseaux et au nerf

honteux internes, qui le croisent (fig. 362).

Innervation. — Le transverse superficiel reçoit son nerf du rameau périnéal

du nerf honteux (fig. 410). 11 en est de même pour le transverse profond, qui

est animé aussi par quelques filets du nerf dorsal du clitoris (Név7'ologie,

p. 1153).

Action. — Les tranaverses ont une action absolument synergique et il me parait impos-
sible de les séparer physiologiquement les uns des au lies.
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I.pur nMe principal consisle à croor un point IIm' au spptiiiii péiiiiéai fK«n(iant la c/intrac-

t>rii du sphincter cxlt-rnc, du bulbo-rAvornoux ou du constrirlcur de la vulv»'.

Ku second lieu, ils ne permettent pas aux dilTcrcnls feuillets des aponévroses périnenles

de se laisser déprimer par des pressions venues d'en haut, car ces fascias, n'étant pas élas-

tiques, ne reviennent pas sur eux-mêmes, après avoir été distendus. Perdant ainsi pro-

gressivement leur tension, ils offriraient une résistance de moins en moins grande.

Knfln les transverses semblent exercer une certaine action excrétrice sur les glandes de

lïarlholin, effet qui s'expli(|ue par leurs rapports avec elles.

Les flbres vaginales ont pour rôle, d'après Lcsshaft, de former un point (Ixe entre urètre

et vagin. Sans ce point (Ixe, les constricteurs de l'urètre, en se contractant, attireraient ce

canal vers la symphyse pubienne cl ne le comprimeraient pas.

Note. — J'ai présenté, dans une description presque commune, l'histoire des transverses,

parce qu'en réalité la subdivision de leur masse en 2 à 3 couches est d'origine très récente

et tout a fait spéciale à l'homme. On retrouve bien, en elTet, chez les anthropoïdes, un muscle

traasverse périnéal, mais il forme une masse unique qu'on ne saurait homologuer plutôt

au transverse superficiel qu'au profond (Eggeling). D'ailleurs tous les auteurs n'acceptent

pas la subdivision en plusieurs couches, .\insi Theile, Cadiat, ce dernier d'après des examens

microscopiques de coupes sériées, n'admettent qu'une seule masse des transverses. La

majorité des auteurs portent leur nombre à 2. Gruber, Lesshafl, Holl en décrivent .3.

Les transverses superficiel et profond de la femme ont été peu étudiés. Cependant il est

bon de relever quelques opinions.

Le transverse superficiel est admis par la plupart des auteurs et décrit à peu près de la

même façon. Seule l'opinion récente de Holl est intéressante. Il n'admet plus l'existence de

ce muscle. C'est pour lui un mélange de faisceaux aberrants du pubo-recfal (partie interne

ou élévatrice du releveur). Ce muscle, en eiïet, aurait des flbres erratiques à origine ischia-

tique. Celles-ci, arrivées devant l'anus, paraissent s'insérer à la face inférieure du centre ten-

dineux du périnée; mais,en réalité, ellesse continuent en dehors, croisent la ligne médiane ei

vont s'attacher à l'ischion. Quand elles sont intimement unies au centre tendineux, le muscle

semble avoir son individualité propre. Les fibres du transverse superflciel, qui vont au

sphincter externe de l'anus, ne sont de môme que des faisceaux aberrants à insertion iscliia-

tique, émanés de ce dernier muscle et gagnant leur attache osseuse le long des fibres de

même destination, issues du pubo-rectal. Celles qui vont au bulbo-caverneux ne sont éga-

lement que des éléments d'union entre ce muscle et l'ischion. Elles rappellent les con-

nexions primitives du segment antérieur du cloaque avec la paroi osseuse du bassin et les

corps caverneux du clitoris. Hoo-ge considère aussi le transverse superflciel comme un

faisceau aberrant du bulbo-caverneux ou du sphincter externe.

L'histoire du (ransverse profond est loin d'être aussi simple. Ici, et particulièrement en ce

qui concerne la femme, il règne dans les auteurs une inexprimable confusion. Le transverse

profond est un véritable prolée. qui prend une signification nouvelle avec chaque anato-

miste. D'autre part, l'emploi de termes tels que muscle de Guthrie, muscle de Wilson, vient

encore compli<|uer les choses. Personne ne les entend de la même fa(;on et. comme ils

n'ont aucune signification par eux-mêmes, le charnp est libre à toutes les interprétations,

iju'on réunisse tous ces éléments d'erreur et l'on aura une faible idée du désordre qui

règne dans la littérature anatomique sur ce point et des difficultés que l'on rencontre,

lorsqu'on cherche à comparer les diverses descriptions du transverse profond.

Un premier point me parait définitivement jugé : il faut faire disparaître de la nomen-
clature anatomique les muscles de Guthrie et de Wilson. En second lieu, pour arriver à

une description un peu précise, on doit partir d'une définition rigoureuse des transverses.

C'est pourquoi j'ai adopté les idées de Gegenbaur et d'Eggeiing, basées sur l'examen critique

d'un grand nombre de descriptions et sur l'anatomie comparée. Les transverses ainsi limités

aux fibres frontales, unissant la branche ischio-pubienne à la ligne médiane et comprises

entre rectum et vagin, sont bien une individualité anatomique et le transverse profond

prend ainsi une signification précise. Cette conception n'est d'ailleurs pas une simple vue

de l'esprit. On a vu, au début de cette étude, que la phylogenèse des transverses est assez

nette. En outre, lanatomie comparée nous montre, chez les anthropoïdes, un transverse du

périnée analogue à celui de l'homme. Mais ici, en raison de l'organisation moins parfaite,

il est impossible de dilférencier un muscle superficiel et un profond.

Les opinions les plus diverses ont eu cours sur le transverse profond, envisagé spéciale-

ment chez la femme. FiJhrer le premier l'a signalé chez elle; il en fait un muscle très large

allant jusqu'au rectum en arrière, jusqu'à l'urètre et au col vésical en avant. C'est un
levator var/inœ. Quant à son transversus vaginae, Fûhrer l'assimile au transverse de l'urètre.

Lesshaft se refuse à accepter celte manière de voir, puisqu'il existe déjà chez la femme un

transverse urétral.

Mélangé par les uns avec I*? conslrieleur de la vulve (Luschka), rattaché par les autres

[BIIÎFFEL.
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à la musculature péri-urélra!e (Paulet. Geg-enbaur), il est constitué, pour Cruvcilhier,

Sappey, Ilenlc. par toutes les libres musculaires comprises entre les deux lames de l'aponé-

vrose p'érincale moyenne. Cadiat le fait insérer non à l'ischion, mais à la couche conjonctive

qui le couvre. Haiiber estime que, chez la femme, le transverse profond est à peu près

réduit à des fibres lisses. Quénu nie toute trace de tissu musculaire à la périphérie du

plancher uro-génital : le transverse profond serait fait de fibres circulaires, formant un

muscle indépendant de l'urètre, différent du sphincter urétral et surajouté à celui-ci. Paul

Delbet refuse toute insertion osseuse au transverse profond. Pour Kalischer * et Waldeyer,

celui-ci n'existe pas chez le fœtus, où l'on ne trouve que des faisceaux circulaires péri-

urétraux entre les feuillets du diaphragme uro-génital; plus lard se ferait l'insertion osseuse

ischiatique. Pour Krause, Tschaussow, muscle transverse profond, muscle de Guthrie, segment

antérieur du constricteur de l'urètre, sont termes d'égale valeur. Lesshaft, Gros, HoU

donnent du transverse profond une description qui répond à peu près à celle que j'ai pré-

sentée.

G. MUSCLES PÉRIGÉNITAUX

Ils comprennent le bulbo-caverneux et son chef accessoire, le constricteur de

la vulvo et l'ischio-caverneux.

I. — MUSCLE BULBO-CAVERNEUX

Syn. : Compressor bulbi; compressor cunni (Kobelt); constrictor cunni superficialis

(Luschka); constrictor pudendi (Krause); compressor bulborum vestibuli; orbiculaire du
vagin, constricteur du vagin

.«^ - (Cruveilhier).— Que le lecteur

_ remarque toutes ces dénomi-
nations, renfermant l'idée

d'un sphincter du vagin.

Elles peuvent faire confondre

le bulbo-caverneux, que je

vais décrire, avec un véritable

sphincter, le constricteur de
la vulve, dont il sera parlé

plus loin.

Le bulbo-caverneux de

la femme est un muscle

étendu d'arrière en avant,

du septum périnéal au

clitoris, formant, de

chaque côté du vagin, un

plan musculaire aplati

de dehors en dedans et

moulé en quelque sorte

sur la face externe du

bulbe vestibulaire. Inser-

tions, situation, rapports,

tout montre son homo-

logie avec le bulbo-caverneux de l'homme. Les différences sont commandées

par l'existence du conduit génital, séparé de l'urètre et occupant la place du

raphé médian masculin.

Diiiph. tir.

génit.

Iran f!V. prof

lir. isrliio-

piih.

Tra7isv. sup.

Bulbo-cni<erneux

J). C.

FiG. 400. — Les muscles superficiels du périnée après abla-

tion de la peau et de la graisse. Le clitoris et la paroi

du vestibule sont réclinés à gauche (Henle).

t. Kalischer nomme m. sphincter uro-gotitalis l'ensemble des muscles qui entourent urètre et vagin et m.
urctro-transiensalis le tranaveise profond des auteurs Waldeyer appelle tous ces faisceaux charnus mut-
culus trigoni uro-genilalis.
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1

Origines. — Elles se font : l" .1 lu fitrr inférieure de la lame inférieure

du itiiifilirii(/nte uro -génital par des faisceaux tendineux.

2' Au niveau du scptuni périnétd ano-vulviirc cl du (issu cellulaire !<ous-

cutané voisin, où les faisceaux bulbo-caverneux en partie s'imbriquent, en
partie se continuent avec ceux du spbincter externe de l'aniis. Selon la

plupart des auteurs, les libres proviennent généralement du côté opposé du
spbincter, croisent donc la ligne nu-diane, et leur ensemble -dessine un 8,

à boucle postérieure anale et boucle antérieure vaginale. Il semble plus vrai,

d'après les données de l'enibryologie, d'adniellre avec Ilenle, Gegenbaur, lloll,

que les libres passent directement et sans enlre-croisement (L'.C'', fig. 409)
d'un muscle à l'autre. (>es libres sont daiiieurs irès diltéremnient décrites par

les anatoinistes. Il nous parait également éloigné de la vérité de dire, comme
Hyrll, IIoITmann, Gegenbaur, que toutes tes fibres bulbo-caverneuses viennent

du sphincter ou, avec Sappey, de nier purement et simplement toute conti-

nuité. Nous avons vu, en étudiant le spbincter, l'importance phvlogénétique

de ces fibres d'anastomose entre spbincter et bulbo-caverneux. Ce sont les

derniers restes du sphincter primitif du cloaque (p. 637 et fig. 402).

3" Quelques fibres du bulbo-caverneux naissent en outre du transverse

superficiel (Luscbka, Krause, Cruveilbier, Ilenle).

Trajet. — Partis de ces origines, les faisceaux musculaires se dirigent en

avant, gagnent les parties latérales de l'orifice vaginal et couvrent d'une couche

large et mince les glandes de Bartholin d'abord, les bulbes vestibulaires

ensuite. A l'ordinaire, dans le corps charnu ainsi formé, les faisceaux émanés

du septum et du sphincter suivent le bord interne, tandis que ceux issus du

transverse longent le bord externe. D'ailleurs, le muscle se divise bientôt en

deux groupes de faisceaux. Le premier est le groupe inférieur ou superficiel :

constrictor radicis clitoridis (Kobelt), ou partie antérieure, superficielle

(Luscbka) du bulbo-caverneux. Le second est le groupe supérieur : com-

pressor bulbi proprius (Kobelt), partie postérieure ou profonde (Luscbka) du

bulbo-caverneux.

Insertions. — a) Les faisceaux inférieurs on .^^uper/ïciels vont plus loin que

les supérieurs. Ils gagnent les faces latérales et le dos du corps caverneux du

clitoris, croisant la portion correspondante de l'ischio caverneux, et s'insèrent :

1° aux faces latérales des racines du clitoris (fig. 409 et 412, RC^) et à la

face inférieure de l'aponévrose, qui couvre le dos du clitoris, au-dessus, par

conséquent, des vaisseaux et nerfs dorsaux de cet organe. Cette insertion bila-

térale des faisceaux à l'aponévrose clitoridienne a fait décrire celle-ci par Kobelt,

Cruveilbier, Ilenle, comme un tendon commun aux deux parties du bulbo-

caverneux, tendon passant sur le dos du clitoris. Lessbaft et HoU s'élèvent

contre cette manière de voir.

2" La portion inférieure du bulbo-caverneux s'insère en outre, mais d'une

façon tout à fait anormale, kla base du ligament suspenseur du clitoris, par

des faisceaux remontant jusqu'au niveau du bord supérieur de la symphvse
pubienne. Henle, Cruveilbier décrivent cette attache comme constante. Lessbaft

ne l'a jamais trouvée. Elle existe pourtant, au moins à titre d'exception.
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puisque Theile a même signalé ce faisceau comme un muscle particulier, joignant

la base du ligament suspenseur du clitoris à cet organe.

b) Les faisceaux supérieurs s'étendent jusqu'au point où les bulbes du ves-

tibule et les corps caverneux du clitoris se superposent; là ils s'insèrent :

{° Au dos des bulbes, dans la membrane fibreuse desquels ils ()assent

(vov. légende, fig. 174). Certains faisceaux s'unissent même d'un côté à

l'autre, formant une lame comnnine dans l'angle de ces bulbes. Certains autres

A', rlor^. dit.

A. dors, d'il

Isdno-cav.

V. N. bulb.
cav.

lit: .V. Ilio.

in,j.

Annulomose

' N.
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baiultlcllt's : une sii|M'ri(Mir<\ raporit-vrosc diirsalc du clitoris; l'aiilrt' iiif^c'-iiciirt;,

dont nuus venons {]i- |iailt r.

Dans son onseeiible. le muscle ainsi constitué a envimn 7 <in. 5 <le Ion;.', t cm. ."5 ite

lar^e. 2 à 2 mm. 5 d'cpaissciir. Tontes ces dimensions sont un peu plus faillies |i(iur lo

muscle pauclie que pour celui du cùté droit.

Rapports. — !-•* hulho cavcrnrii.x est siiiié iMilrc s('j)liimi |)(''riu(''al et

clitoris, sur la faco e.xlcrno des bulbes veslilmiaires. Dans son ensemble, c'est

un anneau contractile, inipaiTaitement fermé, disposé autour de la portion infé-

rieure des canau.x uro-^i^énilau.x. Uni en arrière au spbincter anal, il est com-

plété en avant par une lame apoiiévrotique, révélant le clitoris.

En bas, il est séparé du tissu des ^M'andes lèvres par une lame libreuse assez

nette, dépendant de l'aponévrose superficielle du périnée; il est en rapport avec

les vaisseaux et nerfs périnéaux sn|)or(iciels (Piir. 362, Va. pr. sup.).

En haut, il répond à la lame infériouro du plancher uro-nfénital.

En dedanti., il >"adoss(' d'arrièro en avant à la jilaiith; de IJarlholiii, [)iiis au

bulbe du vestibule.

En dehors, il détermine, avec le bord interne de l'iscbio-caverneux et le bord

antérieur du transverse superliciel, un triangle i>ichio-bulbaire, dans l'aire

duquel aj)onévroses périnéales superficielle et moyenne viennent en contact et

se confondent.

Le buli)o-caverneux est traversé par les veines qui viennent du segment pos-

térieur du bulbe.

Innervation. — Le nerf vient d'une branche du honteux (nerf périnéal,

Névrolofjie, p. 11"»?)), qu'on |)ourrait nommer nerf musculo-bulbaire. Il aborde

le muscle par sa surface ])érinéale et pénèti-e dans son segment postérieur

(fig. 410, N. mmc. bidb.).

Action. — 1" L'aclion essentielle du bulbo-caverneiix est celle qu'il e.xerce sur l'appareil

érectiie. Par la compression des bulbes, il chasse le sang vers leur partie antérieure, qui

est en relation avec le tissu spongieux du clitoiis par le réseau intermédiaire de Kobelt : d'où

réplélion du gland féminin, l'ar la compression que produisent ses faisceaux tendineux
antérieurs sur les veines dorsales, il empêche le sang de fuir par cette voie et favorise

encore ainsi l'érection du clitoris, l'ar la constriction qu'il opère sur les veines bulbeuses
postérieures qui le traversent, il s'oppose à ladéplélion de celles-ci.

2° Il comprime les glandes de Barttiolin, situées sur son chemin et séparées de lui par

un plexus veineux (Eggeling).

l" D'après Kobelt. il abaisserait en outre le clitoris et tendrait ainsi à appliquer son
extrémité libre sur le pénis pendant la copulation. Ce rôle n'est pas démontré (p. 004 ).

4" Enfin une dernière action est extrêmement contestée. Pour Cruveilhier, Sappey, le

bulbo-caverneux est un constricteur du vagin. Testut explique même par sa contracture le

vaginisme inférieur, état pathologique, dans le(]uel le vagin n'admet pas l'entrée du doigt
explorateur et encore moins de la verge. Celte fonction est absolument niée par d'autres

anatomistes et surtout par Lesshaft. D'après celui-ci, les bulbo-caverneux agissent sur les

bulbes du vestibule. Or, ces organes sont surtout situés autour de la moitié antérieure du
vagin et entourent l'urètre presque complètement. Ils ne sauraient donc déterminer l'occlu-

sion de l'oridce vaginal, mais, par contre, peuvent très bien obturer l'urètre pendant le

coït.

Les divergences qui existent entre les auteurs sur cette dernière action du bulbo-caver-
neux me paraissent faciles à expliquer. Ceux qui font du bulbo-caverneux un constricteur
du vagin n'admettent pas le muscle spécial ([ue je décrirai plus loin sous le nom de con-
stricteur de la vulve. Ils rattachent les libres de celui-ci au bulbo-caverneux. Hien d'éton-
nant par conséquent à ce (ju'ils lui attribuent aussi son rôle.

[lUEFFEL.]
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Note. — Parmi les noms donnés à ce muscle, j'ai choisi celui do bulbo-caverneux, parcb

que, mieux que lous les autres, il établit riiomologie du périnée féminin à la région homo-
nyme de l'homme. Il n'existe d'ailleurs, parmi les auteurs, que des divergences de détail

au sujet de ce muscle. D'autre part, sa phylogenèse est très nette. Il répond au segment
antérieur du sphincter primitif du cloaque et, pour spécifier davantage, au sphincter uro-

génital des animaux, chez lesquels anus et vagin sont complètement séparés (Eggeling).

Il est facile à voir chez la jument, la chienne, la truie.

La seule opinion un peu spéciale qui ait été émise sur les bulbo-caverneux féminins est

celle de Lentschewski. Pour lui, ils forment ensemble l'anse antérieure d'un constricteur

vulvaire. L'anse postérieure est représentée par un muscle que l'auteur a trouvé 9 fois de
suite dans ses recherches. Ce muscle va du bord inférieur de la branche descendante du
pubis et de la face inférieure de l'apuncvrose ischio-vulvaire vers le bulbo-caverneux, avec

lequel il s'imbrique par une partie de ses fibres, tandis que, par l'autre, il se fixe derrière

la commissure des lèvres, au-dessus du bulbo-caverneux. D'après cette description, il est

facile de voir que l'anse postérieure de Lentschewski est un muscle anormal, l'ischio-bul-

Itaire que je vais déciire, additionné de faisceaux du bulbo-caverneux, qui naissent du
diaphragme uro-génilal.

CHEF ACCESSOIRE DU BULBO-CAVERNEUX

Syn. : Transverse du périnée (Bourgeryj; muscle ischio-bulbaire (Cuvier, Jarjavay);

ischio-bulbosus (Lesshaft).

C'est un petit muscle anormal que l'on retrouve chez la femme comme chez

l'homme. Lesshaft la rencontré chez la première dans 63 pour 100 des cas.

Trajet. — Il naît de la face interne de la branche montante de l'ischion,

plus ou moins confondu avec les transverses, et se dirige en dedans (F. ischio-

bulb., fig. 411). Les faisceaux les plus postérieurs sont immédiatement juxta-

posés au bord antérieur du transverse superficiel. Arrivés près de la ligne

médiane, la plupart de ses faisceaux se mêlent à ceux du bulbo-caverneux ou

se fixent aux faces latérales du bulbe. Quelques-uns s'insèrent profondément

au raphé ou passent d'un côté à l'autre de la ligne médiane.

Tel que je l'ai décrit, ce muscle ischio-bulbaire a bien une individualité

propre. Il est facile de le différencier de l'ischio-caverneux par la direction de

ses fibres. Il se distingue aussi du transverse superficiel, qui va presque en

entier au raphé, tandis que l'ischio-bulbaire se rend surtout au bulbo-caverneux.

Rapports. — Le chef accessoire est situé au-dessous de la lame inférieure

de l'aponévrose uro-génitale ; il est recouvert par l'aponévrose superficielle. En
réalité, il occupe l'aire du triangle ischio-l)ulbaire.

Note. — Ce petit muscle, dont l'action est faible, se retrouve chez l'animal (Cuvier,

Eggeling). Il est figuré déjà par Santorini, décrit par RosenmûUer. Luschka semble l'ad-

mettre, mais le considère comme un faisceau aberrant de son sphinctei^ vaginx. J'ai indi-

que plus haut qu'il dérive du sphincter uro-génital et qu'il reçoit même un filet nerveux
particulier (llg. 402, N. ch. ac. bulbo-cav.).

II. — MUSCLE CONSTRICTEUR DE LA VULVE

Syn. : Sphincter vaginœ atque urellifc-e ou constrictor cunni profundus (Luschka); con-

strictor vestibuli ou sphincter vaginœ (Lesshaft); sphincter vagino-urethralis (Tschaussow).

Le constricteur de la vulve est un muscle qui s'étend des deux côtés du vagin,

depuis le septum ano-vulvaire jusqu'à la partie antérieure des bulbes (fig. 411).

Origines. — Il naît, derrière le vagin, du septum périnéal. Quelques fais-

ceaux semblent partir de la paroi postérieure du vagin ; Luschka, qui a décou-

vert ce muscle, prétend, ainsi que la chose est représentée sur la fig. 411, qu'il
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rcroit des fibres anastomotiqucs du Iransverso profond. I^rssli.jft oonsidi-re un
tel échange de fibres coninie impossible, J't-n (lonui rai ilritis un inslat>l la

raison.

Trajet. — Le muscle se dirij^e d'arrière en avant, en embrassant la paroi

e.xlerne de re.xtrèmité inférieure ou hyménéale (lig. 3(12, ;//. sph. vulv.) du

vagin: il est m <li'(hin.'< des bulbes vestibiilaires et d(> la glandi; de Mailbolin,

dont le conduit excréteur le traverse de part en part. Il s'étend jus(|u'à la

paroi antérieure du vagin et aux parois latérales de l'urètre.

Insertions. — Les faisceau.x charnus se terminent dans le tissu (pu unit

la circonférence postérieure de l'urètre avec le vagin et dans la paroi antérieure

^ ^^ilijK"'--Tra)i!iv. -sup.

Fio. 411. — Le constricteur de la vulve (d'après Luschka), vu par la face endo-pelvienne.

de celui-ci (F.ur. vag., fig. 411). Selon Luschka, ils sont en rapport avec la

veine dorsale du clitoris, suivant la paroi postérieure de la symphyse {F. pré.

ur.). Au contraire, d'après Lesshafl, il y a toujours loin de cette veine au

muscle, qui d'ailleurs n'avance guère en avant du bulbe.

Le muscle est long d'environ 6 cm. 5, large (de haut en bas) de 4 à .5 millimètres, épais

de 2 millimètres, Analogue comme direction au bulbo-caverneux, il s'en distingue pourtant

par ce fait qu'il est en dedans des bulbes 11 paraît assez constant. Lesshaft l'a toujours vu
bien développé chez les nuUipares. Dans certains cas, il est très pâle et faible; il est alors

difficile de le difTérencier du tissu voisin.

Rapports. — Le point difficile concerne la situation du constricteur de la

vulve [)ar rapport aux feuillets aponévrotiques du périnée. Deux opinions con-

traires sont en présence. Pour Lesshaft, il est au-dessous (position verticale)

de l'aponévrose moyenne, au-dessus de l'aponévrose superficielle du périnée.

Rien d'étonnant, par conséquent, à ce qu'il ne puisse recevoir aucun faisceau

anastomolique du transverse profond. Selon ïschaussow, le muscle est au-

dessus de la lame inférieure de l'aponévrose moyenne, compris, par conséquent,

dans le plan du transverse profond, dans le plancher uro-génital, et c'est

[niEFFF.L.]
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pourquoi le même auteur considère comme impossible le passage de faisceaux

du muscle ischio-bulbaire dans le sphincter de la vulve. Trancher ce point

litip-ieux est à peu près impossible, car (lloll) le feuillet ischio-vulvaire (infé-

rieur de l'aponévrose moyenne) est si mince près du vagin qu'on ne peut

guère le distinguer. Il faut donc renoncer à savoir si le constricteur de la vulve

est au-dessus ou au-dessous de lui.

Action. — Par sa contraction, ce muscle réalise rocclusion de l'orilice vulvo-vaginal.

Peut-être ses faisceaux antérieurs peuvent-ils, en tendant la paroi interne des bulbes, exercer

une certaine compression sur l'urètre.

C'est, en tout cas, à la contracture du sphincter de la vulve et non du bulbo-caverneux,

qu'il faut rapporter les cas de vaginisme inférieur. D'après Hichet, qui a certainement dé-

crit sous le nom d'anneau viUvaire le sphincter de la vulve, ce muscle constitue le

véritable obstacle à l'entrée du pénis dans le vagin des vierges. Ce n'est donc pas l'hymen

(jui a ce rôle.

jVote. — Le constricteur de la vulve a échappé à un grand nombre d'anatomistes, qui

rattachent ses faisceaux et son action au bnlbo-caverneux. Beaucoup d'auteurs pensent,

avec Eggeling, ([ue ce muscle est le produit d'une recherche exagérée de détails.

l'ourlant l'anatomie comparée justifie son individualisation. On le trouve chez la truie,

lajunipiit. la chienne, la lapine, dont il entoure le conduit vulvairedans toute sa longueur.

Chez la chatte.il est particulièrement intéressant, parce qu'elle n'a pas de bulbo-caverneux

(Slrauss-Uiirckhcim). Il est plus difficile de dire à quelle partie du périnée masculin on

peut homologuer le constricteur de la vulve. D'après Holl, en admettant que le muscle soit

au-dessous de l'aponévrose moyenne, il représente une portion du bulbo-caverneux de

l'homme, qui ne s'est pas développée chez la femme. On sait, en elfet, que, pour Holl, le

bulbo-caverneux de l'homme comprend le compressor bulbi proprius, le constrictor radi-

cis pénis et le compressor hemisphœrum bulbi. Les deux premiers segments correspon-

dent aux deux portions du bulbo-caverneux décrites ci-dessus; le troisième, non représenté

chez la femme, répondrait précisément au constricteur vulvaire. A supposer maintenant
que le muscle soit au-dessus du feuillet inférieur du plancher uro-génital, il appartiendrait

à la partie postérieure des muscles de ce plancher.

Santorini a décrit et figuré un muscle dépresseur de l'urètre féminin, que Luschka vou-

lait homologuer au constricteur vulvaire. Mais cela est impossible, puisque, comme Luschka
l'a dit lui-même, ce muscle siégerait entre les ischio- et bulbo-caverneux.

Tschaussow a étudié le constricteur vulvaire sur des coupes sériées de bassins d'en-

fants, coupes qu'il examinait au microscope. Pour lui, les faisceaux vont en avant à la

périphérie de l'urètre et non sur le vagin. En arrière, les plus longs gagnent la ligne

médiane, sans jamais s'unir ni avec l'ischio-bulbaire, séparé d'eux par le feuillet inférieur

de l'aponévrose moyenne, ni avec le transverse profond, bien qu'il soit sur le même plan

qu'eux. Il n'y a pas non plus de faisceaux, quelle que soit leur longeur, qui se continuent
ininterrompus d'un côté à l'autre. Les plus courts n'atteignent pas en arrière la ligne

médiane, mais s'arrêtent sur les côtés du vagin. Somme toute, le muscle figure, d'après

ïschaussow, un sphincter urétro-vaginal

IIL — MUSCLE ISCHIO-CAVERNEUX.

C'est un muscle tout à fait analogue à son homonyme chez l'bomme. Il

forme une demi-gaine contractile, disposée autour du corps caverneux du cli-

toris. Il se termine au niveau du genou du clitoris.

Origines. — Il naît, par des fibres aponévrotiques et charnues, de la face
interne de la lubérosilé de Vischion, à 3 ou 4 centimètres en arrière de l'extré-

mité arrondie de la racine du corps caverneux (/. C. fig. 409 et 41 2), immédia-
tement au-dessous du transverse superficiel du périnée et de l'obturateur in-

terne. Quelques-unes (/. C) partent plus en avant des bords externe et in-

terne de la branche ischio-pubienne, contre la racine clitoridienne.

Trajet. — Les faisceaux les plus forts et les plus longs cheminent sur la
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face externe do la rariiu' du corps ravcniciix. I.t-s aiilrc-j, plii-^ conrls, re><lcnl soit

au-dessous, soit on dodans de cclk' ra<'iiio i-l hiontôt se transforment en fais-

ceaux tendineux, appliqués sur l'alhuginée.

Insertions. — La [)luparl des faisceaux se fixent fii délinitivo .-iio- l'nlhu-

ginci'. Pour beaucoup d'auteurs, cette insertion se fait au dos dos cor[)s caver-

neux (fig. 412, /. C'\), au-dessus de l'angle qu'ils forment, en entrant en contact

pour constituer le clitoris. Trôs souvent, les insertions des faisceaux de l'iscliio-

caverneux déterminent la formation d'un petit l'ujnment intercrural (lloU),

Sept, prrliin'/ofmc

C cav. urél

Art. dors. Veine d. pr. N.d. cl.

FiG. 412. — Les insertions dissociées des muscles bulbo- et ischio-caverneux (Henle).

Le clitoris est coupé transversalement au voisinage de sa pointe; cette pointe avec les vaisseaux (Arl. dors
Nf. d. dit.) et les téguments du vestibule sont réclinésen bas. La commissure antérieure des bulbes (C. cav
urél.) est également relevée pour montrer leur face postérieure.— Entre le muscle transverse profond (Tr. prof)
et la veine profonde du clitoris {V. d. pr.; V. honl.). on distingue une lame blanche, c'est le ligament trans-
versum pelvis de Henle, lig. pré-urélral de Waldeyer. — Sur la ligure, on voit le bulbo-cavernéux {B. C), avec
ses faisceaux vestibulaire et clitoridien B. C, B. C*. Son faisceau qui va au bulbe n'est pas marqué par un tiret

situé dans l'angle des corps caverneux, bandelette présentant un bord inférieur

appliqué contre l'urètre.

On voit aussi des faisceaux (les plus externes) qui s'unissent à ceux du côté

opposé pour constituer une aponévrose couvrant le clitoris. D'autres enfin pas-

sent dans le ligament transverse du bassin (/. C^., fig. 412).

On n'est pas d'accord sur les insertions de l'ischio-caverneux. J'ai reproduit

plus haut, après l'avoir vérifiée, l'opinion de Henle. Luschka distingue à l'is-

chio-caverneux 3 faisceaux : a, faisceau moyen, qui s'insère au dos du corps du
clitoris; b, faisceau interne, qui s'unit à celui du côté opposé, en formant avec

lui une espèce de capsule fibreuse, qui entoure totalement l'extrémité posté-

rieure du corps du clitoris ; c, faisceau externe, se terminant d'une part dans

[niEFFEL.]
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cet'tC capsule ou aponévrose clitoridienne, s'attachant d'autre part à la h'vre

antérieure de la branche descendante du pubis. En somme, dit Luschka,

l'extrémité supérieure du muscle forme une aponévrose, qui se fusionne avec

celle du côté opposé, pour embrasser le clitoris au point d'union de ses

racines. Elle entoure non seulement la face dorsale, mais aussi la face infé-

rieure du corps du clitoris, en arrière de son union avec les bulbes vestibulaires.

Lcsshaft et HoU n'ont pu voir de fibres s'unissant au ligament transverse du

bassin. Ils contestent surtout l'existence de faisceaux s'unissant en une aponé-

vrose ou bandelette sus-clitoridienne. Celle-ci est admise toutefois par Hyrll

et Gegenbaur.

L'iscliio-caverneux présente très souvent, dans sa partie externe, une intersection tendi-

neux'. 11 est lon^' «'e "-8 cm. pour ses faisceaux supérieurs, de 2 cm. 4 pour ses faisceaux

inférieurs. Sa larc-eur est de 7 à l.') mm. D'après Kobelt, le muscle serait, non plus petit,

mais plus long et plus fort chez la femme que chez l'homme.

Rapports. — Il n'v a pas lieu d'y insister. L'iscbio-caverneux, chez la

femme comme chez l'homme, est entouré d'une gaine aponévrotique (fig. 362,

G. isc. cav.), et logé dans l'étage inférieur du périnée. Longeant la branche

ischio-pubienne, il limite, par son bord interne, l'aire du triangle ischio-bul-

baire.

Son ner/" vient du rameau profond du nerf périnéal (fig. 410).

Action. — L'action principale de Tischio-caverneux consiste à comprimer les corps caver-

neux et à chasser vers le clitoris le sang- qui afflue dans ces oreranes.

En outre, il mobiliserait le clitoris. Pour beaucoup d'auteurs, il l'abaisse et l« porte au

contact du pénis pendant la copulation. Lesshaft pense le contraire: « les faisceaux muscu-

laires qui se fixent au dos du clitoris doivent, pendant l'érection de celui-ci, l'élever. L'in

jection des corps caverneux sur le cadavre montre facilement que le gland féminin s'élève

de lui-même par sa simple érection et écarte les lèvres l'une de l'autre, de façon à donner

à l'entrée du vagin la forme d'un entonnoir. » Je ne crois guère, pour ma part, à cette pré-

tendue mobilisation du clitoris (p. 004).

Note. — L'homologie et la phylogénèse de ce muscle sont d'une simplicité parfaite. Il

est l'analogue du muscle des Anthropoïdes et représente la gaine musculo-tendineuse des

corps caverneux du clitoris, chargée de fixer ceux-ci à l'arc pubien. Il dérive de l'ischio-

caverneux des femelles des marsupiaux. Un se rappelle (fig. 402) que c'est un faisceau

d'union reliant le sphincter du cloaque aux branches de l'ischion, faisceau dans l'intérieur

duquel se développent les corps caverneux (E,i.-gcling).

Bourgery partage ce muscle chez la femme en un externe Vischio-cliloridien, et un interne

Vischio-cavernetcx. Lesshaft n'admet pas cette division et avec raison; car les deux faisceaux

ne sont pas aussi nettement séparés dans la réalité que Bourgery le figure. En outre, il n'y

a aucune diiïérence fonctionnelle qui justifie cette distinction.

Gegenbaur signale des faisceaux anormaux, allant du sphincter anal à l'ischio-caver-

neux et montrant la dépendance primitive des deux muscles.

Eggeling n'a jamais rencontré sur les animaux quelque chose d'équivalent à la bande-

lette sus-clitoridienne.

D. MUSCLES URÉTRAUX.

Ils comprennent le transverse et le constricteur de l'urètre. Ces muscles, le

transverse notamment, sont encore très mal connus et demandent de nouvelles

recherches. Après avoir parcouru la plupart des travaux écrits sur la muscu-

lation striée de l'urètre féminin, j'ai adopté la description de Lesshaft, que je

reproduis presque textuellement, sans me dissimuler qu'elle présente de nom-

breuses imperfections.
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I. — TRANSVERSE DE LURÈTRE

Pc'lit muscle, silm"' au-dessus de la lame inFérieure de l'aponévrose moyenne,

entre la face inlerne de la branche descendante du pubis et la paroi anlrro-

supérieure do l'urètre.

Origines. — « 11 commence à la partie inlerne du bord inférieur de la

branche descendante du pubis, devant les fibres vaginales du transverse pro-

fond, au-dessus de la lame inférieure de l'aponévrose périnéale moyenne.

Dans quelques cas, des faisceaux naissent de cette lame elle-même.

Trajet. — « Los libres se portent on dedans et on avant, au-dessus do l'ar-

tère dorsale du clitoris, où le muscle s'élargit; ses faisceaux divergent et

gagnent la partie antérieure de l'urètre.

Insertions. — « Arrivés là, ils s'imbriquent les uns dans les autres et se

perdent en jjarlie dans les parois des plexus veineux. Quelques-uns semblent

passer sur la veino dorsale profonde du clitoris, sous le ligament arqué du

pubis et se perdre dans l'aponévrose cliloridienne. »

Le muscle est souvent très faiblement développé, tlifflciJe à distinguer au milieu des fi-

bres lisses qui l'entourent en assez grande abondance.

Lesshaft, auquel j'ai emprunté cette description tout entière, donne comme dimensions :

3 mm. 5 de large, 2 à 2,
"3 d'épaisseur. Il ne l'a guère trouvé que 12 fois sur TU cas, soit 17

pour 100.

Rapports. — Il est appliqué sur la lame inférieure de l'aponévrose moyenne,

entre la l'ace interne de la branche descendante du pubis et la paroi antérieure

de l'urètre. Au-dessous de lui passe l'artère dorsale du clitoris; au-dessus se

trouve le constricteur do l'urètre. En arrière, il se continue sans démarcation

précise avec le bord antérieur du transverse profond.

Action. — Quand il se contracte, ce muscle prend point d'appui en dehors; il tend les

parois du plexus urélro-vaginal et, peut-être aussi, comprime la veine dorsale du clitoris,

tend le fascia clitoridien et prend ainsi part à l'érection du gland (Lesshaft).

Note. — Ce muscle a été décrit sous différents noms chez l'homme et retrouvé chez

l'animal par Cuvier. Houston, Kobelt et Lesshaft. A peine développé chez la femme, il

répond entièrement à son homonyme chez l'homme. C'est un reste (p. O-'lli) de l'ischio-ca-

verneux primitif, bande musculaire unissant le sphincter du cloaque au pubis (Eggeling).

La littérature est pauvre a son sujet. 11 a été presque toujours omis ou contesté (Kalis-

cher) par les auteurs, qui ont étudié d'une faroii sérieuse les muscles urétraux de la femme.
Paulet décrit sous ce nom un muscle, qui n'est autre que le transverse profond. Cadiut niait

complètement l'existence de faisceaux transversaux et pourtant il en figure sur deux de ses

planches (PI. VII, fig. (j, f. ; pi. Vlll, tlg. 9, /".). ïschaussow, Holl en font une partie de leur

constricteur de l'urètre. Lesshaft, Eggeling croient qu'il n'est autre que le muscle ischio-

pubien de Santorini-Vlacovich (voy. note p. 6:?S et fig. 417, Transv. ur.).

II. — CONSTRICTEUR DE L'URÈTRE.

Syn. : Constricteur de l'urètre membraneux (Muller, flg. 413). Muscle urétral (Gegenbaur),

sptiincter urethrœ (Tschaussow). Rhabdosphincter urethrœ (Kalischer), sphincter urétro-

vaginal (lloll). (En réalité ces deux derniers termes ont une plus large signification. Ils com-
prennent toutes les fibres péri-urétrales, qu'on englobe souvent aussi, avec le transverse

profond (p. 3X0), sous le nom de m. transverso-urétral.)

Définition. — C'est un muscle à direction sagittale, dont les fibres joignent

la région rétro-urétrale aux parois du plexus de Sanlorini et à la face posté-

rieure de la symphyse.

[RIEFFEL.]
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Origines. — Il existe, derrière cette symphyse, un plexus veineux, dit de

Santorini (pubiens impar), auquel sont mélangés de nombreux tractus conjonc-

tifs, qui sont étroitement unis aux parois des veines. C'est de ces tractus et des

parois veineuses elles-mêmes que naissent les fibres du constricteur urétral. On
peut, sur des coupes transversales, suivre quelques-unes de ces fibres jusqu'à la

face postérieure de la symphyse où elles se fixent au périchondre. Quelques-unes

émanent, selon Iloll, du ligament transverse du bassin et du ligament inter-

crural (ne pas oublier que le sphincter urétro-vaginal de lioll se compose à la

fois des transverse et constricteur de Lesshaft),

Trajet. — Les faisceaux deviennent musculaires, de tendineux qu'ils étaient

d'abord. Ils passent des deux cùtés de l'urètre, pour se rencontrer de nouveau

derrière ce conduit. Ils divergent en arrière dans un plan sagittal et se dirigent

les uns directement, les autres obliquement en haut ou en bas.

Insertions. — Les faisceaux se réunissent derrière l'urètre et se terminent,

en s'imbriquant, dans le tissu de la paroi antérieure du vagin, au niveau du

point où s'insèrent les transverses du vagin. Les faisceaux supérieurs peuvent

être suivis jusqu'aux parois latérales du vagin, où ils se perdent.

D'une façon générale, il est très difficile de préciser les rapports entre ce mus-

cle et la paroi vaginale. Sous le microscope, on trouve, au niveau de ses inser-

tions, des faisceaux élastiques qui, de tous côtés, se perdent sur les veines

incluses dans les parois du vagin.

Dans son ensemble, le muscle est formé de faisceaux d'un rouge pâle en

dehors et qui tournent au jaune pâle dans la périphérie immédiate de l'urètre.

Beaucoup plus difficile à mettre en évidence que chez l'homme, il ne se voit

bien que sur une préparation spéciale (p. 670). Ce qui rend surtout la dissection

pénible, c'est la présence de plexus veineux et de fibres musculaires lisses,

qui siègent en dehors de lui.

Il mesure sagittalement 20 à 21 mm,, a, comme largeur, de haut en bas, 13 mm., comme
épaisseur de 2,5 à 3 mm.

Lesshaft, auquel j'emprunte ces détails, le dit constant. Mais ses faisceaux supérieurs
manquent assez souvent; il les a trouvés 20 fois sur 60 cas, soit 33 pour 100.

Rapports. — Il est situé des deux cùtés de l'urètre. Sa face externe est en-

tourée d'un plexus veineux, qui va des deux côtés du muscle aux parois laté-

rales du vagin. Ce plexus est enclavé quelque peu dans le muscle. Muscle et

plexus sont séparés du releveur, situé en dehors, par un mince feuillet aponé-

vrotique, dépendance de l'aponévrose pelvienne.

Au-dessus du constricteur est la vessie, au-dessous le transverse de l'urètre

et la partie antérieure du transverse profond du périnée. Il est isolé de ces deux

derniers muscles par une mince membrane.
Les parois de l'urètre sont entourées dans leur partie supérieure, près du col

de la vessie, par des fibres lisses qui forment le sphincter vésical de Henle.

Les fibres plus inférieures de ce sphincter sont remplacées par des faisceaux cir-

culaires striés, qui se mêlent à ceux du constricteur de l'urètre. Lesshaft a donc
raison, lorsqu'il compare la musculature péri-urétrale à la musculature péri-

anale. Autour des orifices anal et ural, sont, en effet, disposées de dehors en

dedans deux ordres de fibres très différentes : a) des fibres lisses et entièrement
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nrciilairos (s|iliin(U'r iiitcnio df l'anns, spliindiT vrsicul de Henlo); b) dos

libii'-: striées, formant des faisii'aux anjiii'-s à coiiravit*'' interne et s'iiiséraiit

en avant et en arrière de Torilice qu'ils entourent (sphincter externe de l'anus,

• (Uistricteur de l'urètre).

Action — D'apri's ses rapports avec l'urètre, il est Tarile de coniprontlre que ce muscle

.•itrit (liez la fcininc comme cln'/. riiommc. Par sa contraction, il ferme le canal. Il est do

toute évidence que, dans ce but, il redresse la coinhure de ses faisceau.x arques et qu'il doit

nécessairement avoir un point lixe à chaipie extrémité de ceux-ci. Le point lixe antérieur

est facile à trouver, c'est la symphyse. Le postérieur nécessite la mise en jeu du transverse

de l'urètre, ijui immobilise l'insertion postérieure du constricteur. Peut-être le muscle

e.xerce-t-il. pendant sa contraction, une certaine influence sur les parois des veines qui

l'entourent: en tendant ces parois, les faisceaux qui s'y insèrent favoriseraient la répl'-

tion des vaisseaux.

Note. — Par ses rapports avec l'urètre, par son action, le constricteur est bien, chez la

femme, l'analopue de ce (juil est chez l'homme. Il n'existe pas chez l'animal, où l'on ne

trouve que des faisceaux circulaires, au-dessus desquels s'étendent quelques tractus

obliiiuesou longitudinaux. Chez lui, le muscle n'a aucun rapport avec les os. It'ailleurs on

comprend, jusqu'à un certain point, que la fixation de lurètre est beaucoup moins utile chez

l'animal, où la position verticale est constante. En tout cas, l'insertion osseuse est particu-

lière à l'homme. Elle caractérise le constricteur urétral.

La littérature anatoniiciue touchant le Iransverse de l'urètre chez la femme est aussi

pauvre qu'elle est riche chez l'homme. Il a été à peine décrit et je me suis rallié aux idées

de Lesshaft, l'un des auteurs qui a le mieux étudié ce corps charnu.

LuscliUa, ayant signale chez l'homme un constricteur, fait de trois couches, deux externes

(supérieure et inIVricure) et une interne circulaire, n'a retrouvé chez la femme que la

couche supérieure, formant une sorte de virole musculaire, insérée en arrière à la paroi an-

térieure du vagin.

Uffelmann distingue, autour de l'urètre féminin, une couche circulaire, une transversale

à insertions osseuses, une longitudinale, se continuant en haut avec les fibres de même di-

rection de la vessie et située entre la couche circulaire et l'urètre. Elle aurait, peur lui, un rôle

dilatateur. Celte opinion est combattue par Tschaussow. « Les faisceaux sont épars et non

ramassés en un point. Ils sont mêles aux fibres circulaires et semblent avoir surtout pour

action de leur fournir un point d'appui. Enlin cette action est physiologiquement inutile. »

Tschaussow a décrit une couche circulaire péri-urétrale avec insertion et intrication des

fibres sur la ligne médiane poslérieure. Elles sont surtout développées en haut, entourées de

tous cotés de plexus veineux et de quelques av.' très libres striées de directions différentes.

Tantôt arquées, celles-ci contournent les veines, tantôt croisant la ligne médiane, elles vont

se fondre avec le sphincter, .\u-dessous d'elles est une couche circulaire lisse, dont le

développement est inversement proportionnel à celui de la couche striée.

m. — NOTES SUR LES MUSCLES DE GUTHRIE ET DE WILSON.

On a pu remarquer que, au cours de celte étude, j'ai évité avec soin de prononcer ces noms.

Déjà, en décrivant les -^'-.

transverses, j'ai indique ^î/mp. yjx'j. — -1^^^=-^^
d'un mot les désavantages _^^l" T^^~ •'^- "''''*<"^

«jue je trouve à l'emploi ^^^ L-^^sJ^^fe
de ces termes. Lnhe

j^̂ i. ^^H i O i/ ^y^^^
Prenons le muscle de ^^pé^' VNv^V ^^^^^ ' '/ Ouihrie

fiuthrie. D'après la descrip-
^^ Vm//- » ^^7 '

'""^^^^^"^ ^^^_ \

lion de Gulhrie même, il
'

- - ^^ ''
' ^^^""

doit être considéré comme -^
^^È:

r.rmé de faisceau.x trans-
p^^. ^j^ _ j^^^-^^^^ conception des musclc^de Gulhrie, de

versaux, ISSUS de la branche
^^.j,^^^ ^, ^,^ ^j^H^^.^ formant ensemble le sphincter strié de

montante de 1 .sch.on et se ^.^^..^^.^ . .^ Rannev).
rendant en avant et en

arrière de l'urètre, dans la
• , »

périphérie duquel ils se terminent. Or, ce muscle est nié purement et simplement par

Luschka, Ilenle, Cadiat, Ledouble, Paulet. Il est assimilé par les uns au transverse pro-

fond, parles autres au transverse de l'urèlre, par quelques-uns à ces deux muscles réunis.

Quelquefois il constitue une partie et quelquefois la totalité des muscles du diaphragme

ùru-cénital. Il n'a donc aucune espèce d'unité.
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C'est pire encore pour le muscle de Wilson. D'ailleurs ici le desordre était à l'origine. En
lisant, comme j'ai pris la peine de le faire, la description de Wilson, on ne comprend

pas comment elle a pu être aussitôt adoptée par tout le monde et sans conteste. Le muscle

y est di'peint comme naissant, par un tendon arrondi, à la face postérieure de la sym-

physe, au-dessous du pubo-vésical. Puis le tendon se dirige en arrière, parallèle à celui de

l'autre côté, s'aplatit, gagne les cùtès de l'urètre, où il devient un corps musculaire extrô-

mcment net, se réunissant sur la face postérieure du canal à celui du côté opposé. Cette

description était purement imaginaire. Aussi Lusclika, Henle, Paulet se sont-ils refusés à

admettre ce muscle. Ceux qui l'ont accepté en .Mlemagne, comme Krause, .\rnold,

fiunther, etc., n'ont pas, d'après Holl, donné de descriptions comparables les unes aux autres.

En France, il est facile de se rendre compte que la conception de Sappey, qui en fait un
muscle à part, n'est pas du tout semblable à celle de Cruveilhier, qui le considère comme
uiK! partie du transverse profond. Waldeyer a, comme moi, étudié le texte même de
\Vilson; il croit (et je lui donne raison) que cet auteur a pris pour un muscle spécial

(qu'il nomme pubo-urétral) quelques faisceaux du releveur de l'anus.

On pourrait prolonger à l'infini les contradictions. Ce que j'ai dit suffît à montrer qu'il

est temps d'cnlerrcr les musclca de Wilson et de Guthric, qui compliquent bien inutile-

ment une région, déjà naturellement assez difficile à comprendre. Ils sont d'ailleurs rayés

de la Nomenclature anatomique de Bàle (B. N. A.).

§ III. MUSCLES LISSES DU PERINEE.

Je ne décrirai pas ici tous les faisceaux musculaires lisses que l'on trouve, de tous les côtés,

au milieu des muscles striés et des aponévroses du périnée. Je ne parlerai pas davantage
de ceux qui entrent dans la constitution des parois du rectum ou de l'urètre. Il ne sera

question que d'une formation bien définie, le muscle recto-coccygieii. Je dirai ensuite un
mot des fibres d'union entre le rectum et la portion sphinctérienne du releveur.

Il faut faire remarquer de suite que ces formations, composées de fibres musculaires
lisses, «ont extrêmement variables d'un sujet à l'autre, sans doute en raison de leur état

rudimentaire. Un autre point très intéressant à noter (Treitz), c'est que toutes les fibres

lisses peuvent êtres remplacées par des fibres élastiques et qu'en tout cas celles-ci servent
de moyen d'insertion aux fascicules musculaires.

I. — MUSCLE REGTO-COGGYGIEN.

Syn. : Muscle de ïreits. Relractor recti (Luschka). Tensor fascix pelvis (Kolilrausch). Sus-

penseur du rectum (Béraud). Rétracteur de l'anus (Sappey).

Origine. Trajet. Insertion. — Le muscle de Treitz est un muscle pair, formé de
fibres lisses, allant île la face antérieure du sacro-coccyx au rectum, à l'anus et à l'aponé-

vrose pelvienne (fig. 414).

11 prend origine sur la face antérieure de la dernière vertèbre sacrée et de la première coc-

cygienne, à droite et à gauche de l'artère sacrée moyenne (fig. 414) et, par quelques fibres,

sur la face supérieure du ligament ano-coccygien.
Les faisceaux, aplatis, larges de 1/2 cm. (lloU), se portent en avant et en bas, s'unissent

d'un côté à l'autre, le long de la ligne médiane, et atteignent la face postérieure du rectum,
où ils subissent un sort différent.

Les uns (les plus rapprochés de la ligne médiane) se recourbent, descendent sur la face

postérieure du rectum, se superposent et se mélangent à la couche musculaire longitudinale

de celui-ci ou s'insèrent à la peau de l'anus par des tendinets élastiques. Les faisceaux

les plus éloignés de la ligne médiane embrassent les parois latérales du rectum, le long
desquelles ils s'imbriquent avec ceux de la portion élévatrice du releveur. 11 en est qui se

terminent à ce niveau dans la couche circulaire du rectum; les autres vont jusqu'au
centre tendineux du périnée ou s'attachent à l'aponévrose supérieure du diaphragme uro-

Çénital (Holl).

Il y a enfin des faisceaux qui remontent le long de la face postérieure du rectum et se

continuent directement avec ceux de la couche longitudinale. Ils pourraient être consi-

dérés comme insertions coccygiennes de la tunique musculaire du rectum. Ces fibres ontéfc
signalées par Béraud, Luschka, Lartschneider. Testut n'a vu qu'elles dans le recto-coccygien.

Rapports. — On trouve, en allant d'arrière en avant : l'extrémité inférieure du sacrum et

du coccyx, l'artère sacrée moyenne et ses fins rameaux, qui vont à la glande de Luschka,
accompagnés de quelques filets sympathiques; puis, devant celle-ci, le ligament sacro-

coccygien antérieur et enfin le muscle reclo-coccygien. Au-devant de celui-ci est l'aponé-
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rose pelvienne. A sa partie tout inférieure, co muscl.^ n-pose sur le ligament ano-cocry-

gien. Notons encore le rapport que le riTto-coci>,i.Mt'n, spécialement son faisceau dit re-

tractor recti lip. 414,. nlTecle avec les muscles sacro-coccypiens antérieurs, qui sont rc-

couverU en avant par le fiiscia pclvis. cl sont situés devant les muscles ischio-cuccviiienâ,

mais en arrière du releveur.

Action. — Il semble bien qu'on doive regarder le muscle de Treitz comme secondant la

portion elevatrice du releveur. En maintenant le rectum, il empèclie que ce conduit ne

soit porte trop en avant, mais il ne s'oppose pas à son élévation.

Note. — Le muscle reclo-coccygien existe chez la femme œmme chez l'homme. C'est un

muscle variable, mais constant, qui emprunte un ^-rand intérêt à sa phylOïénie (p. O^JS).

Nous avons vu qu'il dérive de trois formati<»ns primilivcs, les deux retracteurs du rectum

et le recto-caudal. Il est possible maintenant de délimiter ce qui, dans ses fibres, revient a

l'un et a l'autre de ces muscles. Celles qui. se recourbant en haut, se continuent direc-

lement avec la tunique loni^iliidinale du rectum, sont les restes du caudo-reclaV (IloJi.

Lartschneider): toutes les autres proviennent du retractor recli. .\norma4einent. on trouve.

Arl.Ufirr.iiio;/.

_Diaphr. rerl.

Flerto-cnnc

.

rtetrarl. rerli

.

flectwn

Fio. 414. — Segment postérieur du plancher pelvien (Holl).

Le rectum est réclioé eo bas et en arantpour montr'rle muscle recio-coccygicn.

dans l'espèce humaine, un muscle très développé, rappelant le cauilo-roctal. LuschKa en
a décrit un ou deux exemples.

Découvert par Treitz, le muscle recto-coccygien a été admis par la plupart des classiques.

Kohlrausch na décrit que la partie allant à l'aponévrose pelvienne. Holl fait rentrer dans
le recto-coccygien le muscle prérectal de Henle (:>planrhtïol.. 2'- tirage, p. 381). Roux
accepte cette idée. En outre, il est le seul auteur qui, avec Kohlrausch, ait attribué des
fibres striées au recto-coccygien. Lesshaft reunit ce muscle à la portion elevatrice du rele-

veur et considère les deux comme le releveur propre de l'anus. Tout le reste appartien-
drait au sphincter.

Lartschneider est arrivé au même résultat par des voies différentes. Le recto-coccygien

ne va pas, d'après lui, jusqu'au coccyx, mais s'insère sur le raphé tendineux rétro-anal,

formé par les fibres du releveur. Pour Kollmann, le recto-coccygien n'est qu'une anomalie
chez rhouHue.

II. MOYENS D'UNION ENTRE LE RELE-STEUR ET LE RECTUM.

Je ne parle pas ici, bien entendu, des insertions de la portion elevatrice du releveur,

mais seulement des fibres qui unissent sa portion sphinctérienne aux parois du rectum.
Holl étudie ces fibres avec beaucoup de détails. Il distingue :

1° Une couche musculo-elastique, étalée immédiatement sous l'aponévrose pelvienne, sur-

tout abondante en arrière, au point le plus déclive du diaphragme principal. Une grande
partie des faisceaux émane de la couche longitudinale des libres lisses rectales, quelques-
unes de la couche circulaire.

POUUKR ET CUARFV. V. 43
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2° Sous cette première couche inusculo-clnstiijue, il existe, dit lloll, une autre couche sur-

tout développée en avant et «lui est « rélictilaire. vasculaire et aponévrotique ». Ce tissu est

exlrèrnciiienl iin['orlaiit coninie moyen diiiiion. Il donne insertion à des faisceaux émanés

du relcveur, à dauties venus du rectum. En arriére, il y aurait des faisceaux arqués, adhé-

rents au rectum jiar leurs extrémités et au releveur par leur convexité. Enfin le rectum

possède une verilahle paine élastique, dont les faisceaux s'échappent pour s'insérer, sous

forme de fibres lisses, dans les espaces conjonclifs intermusculaires du releveur. Ces fais-

ceaux ne se continuent jamais avec ceux du releveur.

(tn trouve encore des fibres musculaires lisses dans le plancher pelvien :

1» Au niveau des feuillets supérieur et inférieur du diaphra^rme uro-pénital; les fibres

lisses, mêlées au feuillet ischio-vajs-inal, émanent des faisceaux lon^riludinaux du rectum

'muscle préreclal de Henlej et du relractor recti (Holl).

2° Au milieu des muscles du plancher uro-^énital.

8° Au niveau des septa, surtout du seplum ano-vulvaire (Centre tendineux, p. 637).

g IV. MUSCLES DU PERLNEE AU POINT DE VUE OBSTETRICAL.

Les muscles périnéo-pelviens ont une importance capitale en obstétrique. 11 suffit, pour

p'en rendre compte, de rappeler rapidement les diverses phases de raciinicbemeiit.

liés (|ue le col utérin est dilaté et qu'il livre passape au fœtus, l'expulsion commence
sous la double impulsion des contractions involontaires de l'utérus et volontaires des

miiscles abdominaux. Ainsi, la présentation descend et peu à peu détermine, par la pression

(;u"elle exerce, lamplialion du périnée et l'ouverture de l'orifice vulvaire.

Le jiremier obstacle que rencontre cette ampliation, c'est le diaphragme pelvien princi-

pal ou releveur coccij-périnéal de Farabeuf. c'est-à-dire le plancher formé par le releveur et

l'ischio-coccygien. Ce plancher n'offre pas une résistance et une extensibilité égales partout.

Il a été, à ce point de vue divisé en 3 segments qui sont : V ischio-i-occy(jien , épais, demi

tendineux, postérieur; le moyen, pelvi-ano-coccygien; l'antérieur, puhiu-périnéal. Ils s'em-

boitent d'ailleurs réciproquement.

L'action des forces expultrices porte d'abord sur le segment postérieur ; elle tend à renver-

ser le coccyx en arrière, en faisant jouer Tarliculation sacro-coccygienne. Cela a pour but

d'augmenter le diamètre antéro-posterie ir du bassin. Mais le segment postérieur du dia-

phragme pelvien, releveur et ischio-coccygien, s'oppose à ce mouvement et, suivant Varnier,

c'est à cette résistance qu'il faut attribuer le retard dans la sortie de l'enfant. Farabeuf et

Varnier ont d'ailleurs montré que seuls les freins musculaires retiennent le coccyx, car

l'articulation sacro-coccygienne est tout à fait souple.

L'ampliation porte ensuite sur le segment moyeu du releveur coccy-périnéal : celui-ci,

en cédant peu à peu, produit la projection et la surdistension de l'anus, ainsi que la saillie

des veines hémorroidales.

Mais c'est sans conteste la partie antérieure du muscle coccy-périnéal, qui subit la dis-

tension maxima. C'est d'ailleurs elle qui est le siège d'élection des déchirures.

Il faut, en elïet, que la fente, limitée par les bords du releveur, atteigne une longueur

d'environ 11 cm., une largeur d'au moins 9 cm., au lieu de 8 cm. 5 et 4 cm. 5 (ju'elle pré-

sente à l'état normal. C'est cette boutonnière même qui constitue, au point de vue obstétrical,

le détroit inférieur du bassin (Farabeuf et Varnier) et non pas l'orilice ostéo-ligamenteux,

que circonscrivent coccyx, bord inférieur du grand ligament sacro-sciatique, ischion et ar-

cade pubienne. C'est encore cette boutonnière qui constitue le détroit supérieur du canal

mou, dilatable, bassin mou de Pinard, canal ou infundibulum périnéo-vulvaire, dont la

vulve forme le détroit inférieur. Cette boutonnière se distend peu à peu, à mesure (jne la tète

fœtale s'y engage. Mais ce mouvement n'est pas continu; oscillant entre les forces expui

trices venant d'en haut et les forces réactionnelles qui prennent naissance dans le périnée

maternel et surtout dans le releveur, la tête est soumise à un mouvement de va et vient.

Néanmoins la progression l'emporte sur la rélropulsion et le canal vulvaire atteint bientôt

son maximum de dilatation. C'est au moment ou, le sous-occiput s'ap[)uyant à la symphyse,
les bosses frontales affleurent à la commissure. Les énerg-iques pressions (|ue subit le rele-

veur sont en ([uelque sorte visibles à Tcxtérieur, si l'on remarque que la rainure périnéale

disparaît, que la région se nivelle et même bombe fortement. Cette saillie est due eu partie

à l'issue des pa(iuels graisseux ischio-anaux, chassés des creux qui les contiennent par

l'abaissement des releveurs.

Ce premier plan musculaire, le diaphragme rectal, est donc extrêmement important.

D'ailleurs ses attaches sur la paroi pelvienne correspondent à ce qu'Auvard, à l'exemple



l'KlUNKK UHSÏKIIllCAL. ^75

dfs Allemaiiils, dflliiit sous le ikihi de •Irtixit inm/rti : ic^rimi iiii|nirt.iiilp ipii s«^prfre le Ims-

siii osseux cl le bnssin rriiisoiil.iir»'. au-dessus de iii<|uflle ont lieu toutes les dystocies pel-

viennes, tandis qu'au-dessous se font les dystoiie>i piTineo-vulvaires.

On voit ilune «jue la hoiiiunnière, formée par li s leleveurs, constitue elle aussi un oh'«tarIe

st^rieux à l'issue de la léle fo-lale. Néannioins Vanner a montre que cet ohslucle est tout à

fait insifnillant par rapport à relui que constitue le coccyx. Cela se «timprend, puisque les

libres du rcleveur sont plus loiif-'ues, entièrement musculaires et. par suite, plus extensibles

dans la partie ant'iieure.

Mais, dans certains cis, la résistance peut dr-vciiir coiisidernble. il en est ainsi, quand le

releveur est contradure ou unorinalement devebqipe. On a alors le vapinisme supérieur,

dont j'ai déjà parie, mais qui prend une imiM>rtance très friande en obstétrique. puisr|iie

Auvard, Budin ont rapporte des observations, où cet état avait nécessite l'emploi du craiiio-

claste.

I.e plancher uro-c-énital et les muscles du trianc-le iscliio-lmlbaire ont une importance
bien moindre dans raiiiplialion du périnée. Ncaninoins ils apportent une certaine nsislance

par leur tonicité et leur contraclilite. Les elTels de celle-ci se perçoivent quebjuefois chez
des femmes à musculature robuste, sous forme de Iremulations rapides fronçant en divers

sens, comme d'une sorte de g-rimace, les téguments ilislendus (Honnain;).

Les iscliio-caverneux jouent le rôle de coussins, destinés à prévenir un heurt tro[) violent

des parties molles situées entre la tète fœtale et la fourche osseuse.

Le biilbo-raverneiix et le constricteur de la vulve forment un second collier au-dessous
du releveur et entourent, comme lui. le canal vulvaire. Ils peuvent donner lieu à du va-i-

nisme inférieur et retarder l'eximlsion fœtale. Peut-être est-ce au constricteur de la vulve

qu'il faut attribuer la résistance que Ton croit généralement venir de l'anneau hyménéal
chez les primipares.

Le raphé musculaire ano-vulvaire n'est pas sans prendre aussi une prande part à l'ain-

pliation. Ses dimensions passent de 2 1,2 à 12 ou 13 cm. .Au repos, celte région est, sur une
coupe medio-sag-iltale, de forme triangulaire à base inférieure cutanée, les bords étant for-

mes, l'antérieur par le canal vagino-vulvaiie, le postérieur par le rectum. L'adossement de
ces deux canaux représente le sommet du triangle. Or, les pressions subies déforment cette

région, où se trouvent le tiansverse, la partie antérieure des sphincters, la partie posté-

rieure fin bulbo-caverneux. Klle prend l'aspect d'une gouttière curviligne, ouverte en haut
et en avant, limitée par deux jiarois fiarallèles qui s'emboîtent : la lame supérieure, c'esi la

iiiui|ueuse vulvo-vaginale; la lame inférieure, c'est la paroi antérieure du rectum. Entre les

deux sont les muscles, aponévroses, ti>su cellulaire, vaisseaux et nerfs aplatis.

Je ne veux pas pousser plus loin l'étude obstétricale des muscles du périnée. Remarquons
en terminant que la régularité et la rapidité de l'ainpliation sont soumises à des causes très

coin[ilexes et que si, dans les conditions normales, le véritable traumatisme qu'est l'amplia-

tion ne porte aucune atteinte ;i l'intégrité des tissus, il peut se faire qu anormalement
tel ou tel des plans musculaires ou aponevroliques soit déchiré et que ce traumatisme
devienne aiore réellement pathologique.

l'our ne pas revenir plus loin sur ce sujet, ajoutons que le rôle des aponévroses paraît

assez elfacé. Néanmoins Velpeau et Farabeuf ont signalé l'aponévrose moyenne comme la

cause de l'extensibilité difficile de l'orifice vulvo-vaginal chez les primipares ou chez les

multipares bien reposées et restaurées.

^ V. l'HI'PAR.VÏION DES MUSCLES DU PERINEE DE LA FEMME

Bien qu'il ne soit jias d'usage, dans ce traité, de donner des indications de technique, je

ne crois pouvoir m'en dispenser pour une région aussi diflicile, dont la dissection est assez

délicate. Il faut choisir un sujet bien musclé. Iloll conseille de faire durcir le bassin, en le

idongeant dans un nulange de formol et d'alcool absolu à 10 pour 100. Lesshafl injecte les

vaisseaux et distend la vessie, le vu;.in, le rectum, avec une solution de chlorure de zinc

dans l'alcool à 15 ou 20 pour 100. 11 laisse ainsi le bassin deux jours. Quoi qu'il en soit,

il faut, avant de ccmmenccr, remplir les cavités d'une injection solidillable.

La dissection sera pruilente et tiendra grand compte des feuillets aponevrotiiiucs, qui

sont comme la clef de celle rég-ion.

L'incision cutanée doit être faite suivant une ligne, qui part de la base du coccyx, passe
sur le milieu de la région fessiére et arrive en avant jusi^u'au mont de Vénus. Une deuxième
section transversale est menée de la région antérieure de l'anus jusqu'à la première inci-

sion. (»n disséquera tout d'abord prudemment Is lambeau anttiieur, en partant de la

deuxième incision et en restant parallèle à sa direction. H faut prendre garde d'entraîner,

avec la couche graisseuse, le Iransverse périnéal sous-cutané. (Jnand on a rejeté en avant le

[niEFFEl .]
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feuillet rutaiié, on a sous les yeux l'apoiu-vrose superlimelle; puis, celle-ci étant enlevée,

(m trouve les muscles du triangle iscliio-hulhaiie, transvevse suj>erfiriel, itichio-caverneux

et bulbo-eaocrncHX. Ou sectionne alors le Ijulho-caverneux devant le bord antérieur du

transverse superliciel et on le rabat en avant. On trouve le long de son bord interne une

bande uiusiulaire très mince, très étroite et très paie, difficile à différencier. KUe ne se voit

bien que chez les nullipares. Quand on a enlevé le bulbe, on reconnaît ((u'clle s'étend

surtout entre lui et la ])arui latérale du vayin. (|u'oile atteint au niveau de l'hymen et des

lobules hvménéaux : c'est le conslricleur de In vulve.

Un sépare alors du siiuelette le muscle ischio-caverneux et la racine du corps caverneux

du clitoris et on les rejette l'un et l'autre en avant. On coupe transversalement, devant le

bord antérieur du transverse superliciel, le leuillet inlcrieur de l'aponévrose moyenne et ou

complète celte section par une incision sai;illale suivant la direction du bulbo-caverneux;

les deux lèvres sont rejetées en avant et en dcliois. Les feuillets aponévrotiques ainsi relevés

sont couverts d'un lacis veineux, mélangé de tissu conjonctif et de libres musculaires

lisses.

Après les avoir réclinés, on a découvert le Iransverse profond. Si on le sectionnait, on

tomberait sur le feuillet sui)érieurde l'aponévrose moyenne et sur le releveur de l'anus.

Il reste à voir les Iransverse et constricteur de l'urètre. Pour cela, il convient de couper

sapittalement la symphyse pubienne, de rejeter les pubis sur les côtés. On partage le plexus

veineux impair qui se trouve là et on tombe sur le transverse de l'urètre. Quebiuefois, on

ne sait pas si l'on a devant soi les faisceaux de ce muscle ou les faisceaux supérieurs de l'is-

chio-caverneux. Le premier siège au-dessus du feuillet inférieur de Taponuvrose moyenne.

Le second est au-dessous. On pénètre jusqu'à l'urètre qu'on partage en avant suivant son

axe médian longitudinal et on cherche alors de dedans en dehors les fibres du constric-

teur. On enlève donc d'abord la muqueuse et l'on va peu à peu plus profondément. C'est

le seul moijcn de voir ces (ibres, qui, autrement, se perdent au milieu des éléments muscu-

laires lisses et des rameaux veineux qui les entourent.

Reste maintenant la préparation du sphincter anal. On attaque, à cet effet, le segment
postérieur du périnée, en relevant la peau en arrière. Le curage du creux ischio-rectal est

assez délicat. 11 faut extraire la graisse avec le man;;he du scilpel. Il est bon de ne pas

décoller de dehors en dedans jusqu'au sphincter. On fait une incision sur le sillon cutanéo-

muqueux; on détache la muqueuse et on relève, de dedans en dehors, le lambeau cutané,

jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré. On voit alors les dernières fibres du sphim-ter

externe et, plus haut, les ilcrnières fibres du sphincter interne entièrement circulaires. C'est

seulement au niveau de ce bord inférieur <|ue les deux muscles peuvent se distinguer.

Sur toute leur surface de contact, on ne réussit pas à les séjiarer. Si on coupe suivant

l'axe du rectum les faisceaux du sphincter et qu'on cherche à le relever en avant et en

arrière, on éprouve beaucoup de difficultés. En revanche, ce procédé convient pour voir,

en arrière du rectum et au-dessus du sphincter, le muscle rccto-coccygien.

Le bassin, ay^nt été ainsi i.issi.-qué par >a face perincale, se trouve pres<jue prêt pour la

recherche du releveur. Pour cela, il faut employer le procédé indiqué par Luschka et

Lesshaft. On débarrasse de ses parties molles la paroi externe du bassin; on ne conserve

<]ue le pyramidal avec son insertion fémorale, libuiee par un traitdescie. Deux autres traits

de scie, passant l'un par le milieu de l'épine. sciatique. horizontal, l'autre sur la branche
iscbio-pubienne, vertical, emporlenl un rragmenl de la paroi pelvieiuie (fig. 403) et l'on

détache, avec lui, la partie de l'obturateur interne qui le recouvre, ainsi que l'apom-
vrose y atteni>.'}t. On desiiisère l'aponévrose mevenue du périnée. Ainsi est enlevée la

portion périuéaie de l'obturateur et de son aponeviose. A l'aide du ciseau, on agrandit la

brèche osseiise; on supprime aussi bien <i-;e p;onible les fibres de l'obturateur interne,

mais en garde son aponévrose, pour voir l'origine du releveur. Pour dégager la face uifé-

rieuro du diaphragme pelvien piincipal, on enlève en arrière le grand ligament sacro-scia-

tique et en avant le plancher uro-génital. Pour compléter la préparation, il reste à décoller
le péritoine par la face supérieure et à extraire le tissu cellulo-graisseux qui le sopare
de l'aponévrose supérieure du diaphragme pelvien principal. Cette opération est assez
facile.
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ARTICLE II

ArONKVnOSES PELVIKNNKS Kl PKHINÉALKS CHEZ L\ IKMMi:

Hicii (prcllcs (lilîiiciil peu (le ccllr^ de riioirmic. lc> lames aponévr'iliqui'S

pcIvi-piTiuralcs ini'-rilfMil copciidaiit mie (Ie<( riplioii dilaillee, en raison des

travaux récents dont elles <inl lail rohjel.

Elles sont de plusieurs ordres.

1" Les unes ne sont (|ue les gaines des muscles, tanfnf («inservées dans leur

état primitil. tantùt modifiées par des coalescences secondaires. Denonvilliers a

-..Cnr. myr

Canal iule. Sijmphi

(Irantli; Irn

Fio. 415. — Partie inférieure d'une cdupe verticale transverse du bassin de la femme,

montrant le plancher uro-f^enital, le vagin et les organes génitaux externes (d'après

Faraljeuf .

On vfiil dans le plancher le ncif et les vaisseaux honteux internes. Le feuillet supérieur, ischio-vaginal, du

plancher remonte en partie sur le vagin ; l'inférieur, ou ischio-vulvaire, descend doubler la vulve et suspendre le

bulbe. L'adhérence du plancher au canal génital correspond à l'orifice vulvo-vaginal. Tout ce qui est au-dessus

du plancher est pelvien, tout ce qui est au-dessous est périnéal (Farabeuf).

insisté sur la relation intime qui existe entre les gaines des muscles et les

feuillets aponévrotiques du périnée.

2" Les ajtres proviennent de la fusion de feuillets du péritoine primitif. Ce

sont l'aponéviose ombiiico-vésicalc et ce qui équivaut chez la fe.mme à l'apo-

névrose proslato-péritonùale de l'homme. Je ne vois pas pourquoi on n'appelle-

rait pas aussi ce feuillet aponévrose de Denonvilliers. Ces deux leiiillels ne

miEFFEL.
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semblent pas, de prime abord, appartenir au périnée. Mais, par leurs insertions

sur la plus élevée des aponévroses proprement dites, elles limitent avec celle-ci

un certain nombre de loges viscérales, importantesà connaître. Aussi leur étude

est-elle inséparable de la précédente.

3° Enfin il existe, entre l'aponévrose la plus élevée du périnée et le péritoine,

un espace, dit pelvi-reotal supérieur par Hicliet. Ce nom n'est pas beureuse-

ment choisi, car il tend à rapprucber cet espace de l'espace pelvi-rectal infé-

rieur ou creux ischio-anal, alors qu'il n'y a, entre les deux, guère de points

communs. Cet espace, que j'ai déjà indiqué (p. 4()3), est actuellement nommé
cavité pelvienne sous-périlonéale; c'est elle que remplit le tissu cellulaire, diffé-

rencié, qui forme les aponévroses du ligament large et la gaine hypogastri(jiie

(p. 407).

J'ai à dessein, au début de cette descriplion, rapi)roclié les diverses aponé-

vroses périnéales les unes des autres, afin de montrer combien sont diverses les

formations auxquelles on donne ce nom d'aponévroses : les premières, véritables

aponévroses d'enveloppe musculaire; les secondes, feuillets de coalesccnre

péritonéale; les dernières enfin, simples arnas de tissics miisculo-aponévro-

tiques et celluleux.

Ces différentes formations mériteraient d'être étudiées successivemei>t dans

un exposé complet des aponévroses du périnée et du plancher pelvien. Je ne

décrirai cependant ici que les vraies aponévroses périnéales d'origine muscu-

laire, car j'ai déjà insisté sur les aponévroses du ligament large, aponévroses

sacro -recto-génitale, etc. (p. 464 à 477). D'autre part, c'est surtout à l'article

vesxie qu'on devra chercher l'étude de l'aponévrose ombilico-vésicale. Je dirai

cependant, en terminant, un mot des loges viscérales, que limitent les aponé-

vroses du périnée et du plancher pelvien.

§ 1. — APONÉVROSES PELVI-PERINÉALES D'ORIGINE Ml'SCULAfRE

A chacun des muscles étudiés plus haut correspond une gaine aponé-

vrotique. Primitivement ces gaines sont isolées les unes des autres; mais secon-

dairement, celles qui appartiennent à deux muscles voisins se fusionnent au

niveau des faces en contact. Ainsi les feuillets aponévroliques semblent passer

directement d'un corps charnu sur l'autre et former une lame ayant une indi-

vidualité propre. Il est dès loi's facile de comprendre que ces feuillets vont se

disposer par plans superposés comme les muscles. Vovons donc comment on

peut schématiser ceux-ci. En allant de la superficie à la profondeur, on trouve

un premier plan charnu, horizontal, formé par les transverses superficiels,

bulbo-et ischiocaverneux. Les gaines de ces muscles se sont confondues et, sur

leur face inférieure, s'étale un feuillet continu, c'est Yaponévrose périnéale

superficielle. Sur leur face supérieure, cette même fusion a créé un autre

feuillet. Mais celui-ci entre en coalescence avec le feuillet inférieur du plan

musculaire sus-jacent, plan constitué par les transverse profond, constricteur

et transverse de l'urètre. Les gaines de ces muscles, fusionnées entre elles

et avec le feuillet supérieur du plan superficiel, créent une lame aponévrotique,

dite lame inférieure de Va}ionévro><e périnéale 'moyenne (fig. 415, Feuil-

isch.-vulv.). Le feuillet qui recouvre la face pelvienne des muscles du trigone
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uro-^'t'-nilal esl la lame ^i/périeHn' <!(• l'iijninévroae périnrale riwi/rnnc

(fifr. 41)1, l'iuil. iscfi.-vng). On a pris riiahitndc de di'sjpner rcnsemble fonntî

|>ar It's iniisclos traii-^versc prurond, coiislrirlfur et transverse iirtUraux, par le

feuillet apuiiévroliquc supi-iiour et le feuillet aponévrotique inférieur, sous le

nom d'aponévrone périnéale moyenne, et l'on dit que deux lames composent
i-elte aponévrose, une supérieure A une infi'rieure. Il serait, en réalité, plus

lo^rique d'appeler l'inférieure aponévrose [)érinéale moyenne et la plus haut

située aponévrose périnéale supérieure. Mais il nie paraît superflu d'intro-

duire ici une ferniinolo^ne nouvelle, d'anlaiil plus que l'aponévrost; movenne,
avec ses deux feuiliels et les muscles infcruK-diaires, forme un tout, auquel

s'applique hicn plus justement le lerme de plancher ou Irigone uro-génital.

Le diaplira^^nie pelvien principal comprend, lui aussi, deux feuillets, supé-

rieur et inférieur, provenant des ^--aines fusionnées du releveur et de l'ischio-

coccygien. Le feuillet supérieur forme, à proprement parler, le fond de la cavité

pelvienne et supporte les insertions de l'aponévrose ombilico-vésicale, de celle

de Denonvilliersetde la recto-sacro-génitale. Le feuillet inférieur, dans sa moitié

j)Ostérieure. se continue ininterrompu avec le feuillet aponévrotique du sphinc-

ter externe; dans sa moitié antérieure, il se superpose au feuillet supérieur

de l'aponévrose moyenne et entre en coalescence avec lui.

.l'étudierai donc :

I " L'aponévrose périnéale à laquelle on ajoute encore inutilement le qualill-

catif « superficielle /-.

2" Le plancher uro-^'énital ou aponévrose périnéale movenne.
3° L'aponévrose inférieure du diaphragme pelvien principal.

4" L'aponévrose supérieure du diaphragme pelvien principal.

Ces différentes formations sont tendues dans la cavité pelvienne suivant un

plan voisin de l'horizontale. Elles se fixent à la paroi interne du cvlindre

creux que constitue cette cavité. Or, cette paroi |)orte une doublure muscu-

laire, recouverte elle-même par des feuillets aponévrotiques. Ceux-ci. orientés

verticalement, forment la paroi interne du cylindre sur lequel s'attache une

partie du pourtour des aponévroses périnéales proprement dites. Ce sont

les aponévroses dupijramidal et de l'obturateur interne, dont il faut, pour la

clarté de la description, rappeler au moins sommairement la disposition.

I. — APONÉVROSES REVÊTANT EN DEDANS LA PAROI
OSTÉO-MUSGULEUSE DU PETIT BASSIN

1" Aponévrose obturatrice. — Insertions. — Cette aponévrose par-

tage les attaches du niusrle ([u'elle recouvre. Elle se fixe donc :

a) En avant, à la face interne de la hranchi^ périnéale; de l'os coxal, à

3 cm. environ du hord supérieur du puhis et à S mm. de la ligne médiane.

Cette insertion couvre le corps du puhis justju'au trou ol)turé.

h) E}i haut, le long de la face interne de la branche supérieure du puhis.

Elle |)asse en pont au-dessous de l'échancrure obturatrice; qu'elle transforme

en canal. Derrière l'échancrure, elle remonte jusiju'à la ligne innominée,

qu'elle côtoie jusqu'à la naissance de la grande échancrure sciatique.

c) En arrière, l'insertion suit cette échancrure jusqu'à l'épine sciatique. La

partie de l'aponévrose obturatrice, qui limite en bas la grande échancrure scia-

\niEFFEL.\
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tique, est épaissie en forme do croissant à concavité ])Osiéricure. C'est la ban-

delette ischiatiquc deHroc-d etBourgery, la plica mcro-'iscliïadica deSclnvalbe

et Hoffmann. A partir de Icpine sciatique, l'aponévrose obturatrice se dirige

vers la tubérosité de l'isciiion. accolée au grand ligament sacro-sciatique, et

l'orme avec lui le contour fil)reux de l'orifice par lequel le tendon de l'obtura-

teur interne quitte le bassin.

d) En bas, l'aponévrose se fixe au-dessus des insertions du bord externe du

feuillet supérieur de l'aponévrose moyenne du périnée.

I/aponévrose obturatrice se continue en avant avec le fascia transversalis,

latéralement avec le fascia iliaca, en arrière, au niveau du croissant épaissi qui

borde l'écbancrure sciatique, avec l'aponévrose très mince du pyramidal. Cette

disposition spéciale du croissant épais et de la mince aponévrose du pyramidal,

juxtaposés au-dessus du pyramidal et des nerfs qui plongent dans la profon-

deur, rappelle un peu celle du fascia cribriformis et du ligament d'Allan Burns

(Rogie, Drappier).

Rapports. — Par sa face externe, elle recouvre l'obturateur interne.

Par sa face interne, elle offre des connexions très différentes, suivant qu'on

la considère dans ses portions supérieure et inférieure. La limite entre les deux

])orlions est marquée par l'insertion apparente du releveur sur cette aponé-

vrose (fig. 417 et 418). J'omets à dessein de parler ici de Yarcus tendineus

fasrùc pelois, qui appartient bien plus à l'aponévrose supérieure du diaphragme

pelvien principal qu'à l'aponévrose obturatrice.

La portion supérieure, ou pars supra-diaphraf/matica de His (fig. 418,

A. ob. sn.). est intra-pelvienne. Elle est en rapport avec les vaisseaux et nerf

obturateurs, avec le tissu cellulaire sous-péritonéal, avec le péritoine pariétal

correspondant.

En avant, elle contribue à former l'orifice interne du canal obturateur. Il

existerait même, entre cet orifice et Varcus aponévro tique, une lacune semi-

lunaire à convexité antérieure, Vhiatus pelvicus lateralis de Schwalbe et

HotTmann, par lequel passeraient, selon Drappier, quelques hernies périnéales

de la vessie. Pour ma part, je n'ai jamais vu un pareil hiatus.

La portion inférieure, ou pars infra-diaphragmatica de His (fig. 418,

A. ob. 80.), forme la paroi externe du creux ischio-anal. Elle est néanmoins

séparée de la graisse contenue dans ce creux par le fascia superficialis, qui

s'invagine dans l'excavation.

Enfin elleforme, en se dédoublant, une véritable gaine, dite canal d'Alcock,

aux vaisseaux honteux internes, qui se dirigent sagittalement en avant. Tout

à fait en avant, au niveau de la région uro-génitale, la face interne de l'apo-

névrose répond dans son entier au releveur. Il n'y a plus là de creux ischio-

rcctal.

2° Aponévrose du pyramidal. D'une grande minceur, elle recouvre

le muscle dont elle partage les insertions sacrées.

Insertions. — Elles se font :

a) En arrière, sur la face antérieure du sacrum, le long d'une ligne allant de

la partie interne du premier trou sacré à la base du coccyx. Ces insertions ne
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sont pas part'tut conlimics. Elles ont lien plulùt par dos Jentcluros, inlorcoplant

entre elles des lacunes remplies par de la graisse et les gan;/li('Fis du prand sym-
pathique.

/') lui avant et en dehors:, à l'aponf^vrose obturatrice, Corinne je lai dit.

c) En haut,e\\o se termine par un bord libre de 35 à 45 millimètres de long,

plus ou moins marqué, limitant, avec la partie inférieure de la. grande échan-

crure sciatique, l'orifice par lequel passent les vaisseaux et nerf fessiers supé-

rieurs et parfois des hernies ischiatiques.

d) En ba.<, elle donne insertion à la partie correspondante de l'aponévrose

pelvienne, représentée à ce niveau par l'aponévrose de rischio-coccygien. Le long

de cette insertion, chemine un épaississemenl tendineux, la ligne blanche spi-

noso-sacrée (fig. 403).

Rapports. — L'aponévrose est en rapport eu arrière avec le muscle pvra-

niidal, diint la séparent le plexus sacré et la partie extra-pelvienne des vais-

seaux honteux internes et ischiatiques.

Sa face interne ou antérieure est en connexion avec les vaisseaux hypogas-

triques et la partie intra-pelvienne des vaisseaux honteu.\ et ischiatiques. D'ail-

leurs, les gros troncs vasculaires ne sont pas libres là. Les espaces qu'ils liniiltnl

sont remplis de tissu conjonctif, qui leur forme une sorte de gaine, se conti-

nuant sur les branches issues des troncs.

II. — APONÉVROSE PÉRINÉALE ( upcr/îcielle)

Sifn. : Aponévrose périnéale inférieure (Richet). Fascia perinei propria (Zuckerkandl).
l.amina superficialis aponeurosis perinealis (Lessliaft;.

Insertions. — Occupant l'espace angulaire circonscrit par les branches

ischio-pubiennes, elle a par conséquent la forme d'un triangle à sommet anté-

rieur et à base postéiieure.

Elle s'insère en dehort^ sur la face interne de ces branches, passant en avant

au-dessous des corps caverneux du clitoris et s'adosse à l'aponévrose clituri-

dienne.

En dedans, elle se perd sur les parois de la vulve au niveau des grandes

lèvres et, en axmnl, elle se continue dans le tissu du mont de Vénus.

En arrière, vis-à-vis de la ligne bi-ischiatique, elle se réfléchit en haut, s'en-

fonçant entre le transverse superficiel et le sphincter anal ; elle rejoint le plancher

uro-génital, sur lequel elle semble perpendiculairement im[)lantée. Au point

où elle se recourbe en haut, elle émet, suivant son plan primitif, une lame col-

luleuse, qui renferme dans son épaisseur quelques branches anales de l'artère

périnéale superficielle. Cette disposition explique la soi-disant continuité d'un

feuillet allant de l'anus à tout le périnée, tel que l'avait conçu Velpeau.

Lesshafl décrit cette lame rétro-ischiatique sous le nom de pars analis fas-

ciœ ano-perincalis. Se conliiuiant avec l'aponévro^^e fessière, elle se perd au

voisinage de l'anus en se confondant avec le fascia superficialis. Elle tapisse le

creux ischio-anal, sur la paroi externe duquel elle s'adosse à l'aiionévrose obtu-

ratrice, tandis que, sur la paroi interne, elle revêt le sphincter anal.

Dans son ensemble, l'aponévrose périnéale superficielle est moins développée

\WEFFEl.]
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que chez l'Iionime. Oa y dislinguo nelleinent des tractus transversaux, croi-

sant les faisceaux musculaires. Elle contient dans son épaisseur l'artère péri-

nôalo superficielle avec les voiiies et nerfs correspondants ; elle forme aussi une

gaine aux vaisseaux et nerfs lal)iaux postérieurs. Elle est traversée par le vagin

et l'urètre sur la ligne médiane, puis, sur les côtés, par la partie antérieure du

bull)0 vestibulaire, une j)artie de la glande de Bartliolin et l'artère dorsale du

clitoris.

Rapports. Elle est recouverte de bas en licml (position verlicale) par la

ptîau, le pannicule adipeux sous-cutané, qui se continue en dehors avec celui

de la cuisse et glisse avec lui sur la branche ischio-pubienne. Certains auhîurs

admettent en outre vme deuxième couche adipeuse, un fascia superlicialis, j)ro-

longement de celui de la fesse, qui se perd en dedans dans le sac élastique des

grandes lèvres et se continue en arrière dans le creux ischio-rectal, en avant

dans le mont de Vénus et jusqu'aux côtés du ligament suspenseur.

Kn hmit, l'aponévrose répond à l'ischio-caverneux, englobant la racine des

corps caverneux, au bulbo-caverneux, au bulbe et à la glande de Barlholin, au

constricteur vulvaire, au transverse superficiel, enfin au raphé ano-vulvaii'e et,

entre ces muscles, elle est unie au feuillet inférieur de l'aponévrose moyenne, à

moins qu'il n'y ait un petit muscle ischio-bulbaire. Au point où les muscles sont

en contact, la séparation est effectuée entre eux par des septa joignant les apo-

névroses superficielle et moyenne. Ces septa sont bien visibles sur des coupes

de sujets congelés et forment une gaine propre à chaque muscle.

III. — PLANCHER URO-GENITAL

S'jn. : Li,2:ament périiiëal de Carcassoaiie. Diaphvajina jieluis nccessormm (Laiiper),

plaiiclier (Faraheiif), diapliragiue (Henle, Criiveilhier) uro-g-énital, trigone uro-£énital (Wal-

deyer), aponévrose periiiéale moyenne (Denonvilliers, Rictiet).

Les termes diaphragme, plancher, trigone uro-genital, sont actuellement les plus employés.

On doit cependant remaniuer (jue le mot diapiiragme laisse à désirer. Il suppose l'existence

d'une cloison ccmtractile et nioljile, alors (jue l'aponévrose moyenne est un plancher iai-

inualilc dans sa situation.

Comme je l'ai dit, le plancher uro-génital qu'on désigne encore, mais bien à

tort, sous le nom d'aponévrose périnéale moyenne (puisqu'il n'y a pas d'apo-

névrose périnéale profonde), est l'ensemble des deux feuillets fibreux, englo-

bant les trois muscles transverse profond du périnée, transverse et constricteur

de l'urètre. Il forme une lame triangulaire à sommet antérieur et à base tan-

gente à la ligne bi-ischiatique. J'étudierai successivement ces deux feuillets.

Mais remarquons de suite que la disposition quasi géométrique qu'on leur

assigne pour les besoins de la description n'existe pas toujours dans la réalité.

Ils ne constituent pas des aponévroses resplendissantes et nacrées ; ce sont sou-

vent de simples feuillets conjonctifs, qui, quelquefois même, se laissent tra-

verser par des fibres musculaires allant d'un plan à un autre, sus- ou sous-

jacent. A ces fibres musculaires striées se mêlent un grand nombre de fibres

lisses et des éléments élastiques, qui augmentent notablement la résistance du

plancher uro-génital (fig. 413).
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1 Lame inférieure ou pêrinéale du plancher uro génital ou

Feuillet iSChiO-VUlvaire (.larjivay. l'aiali-nl).

Stfii. : Laininu prufuinlii aputieiirnsis perinri {\.v>s\iiiH), /''(tseia ftcriiiei jn-o/tiii (Ziic!;cr-

Uaiiill). Fm^rt'i tfi;/niii tirn-geuitiïtis inffiinr {\i. S. A.)

(letlc laiiit> s'iiisiTc hiléralritirnl aux hrainlics iv(liiu-|nil»i('iiii('s aii-(li'--iis (I(>

la raciiif des corps cavcriuMix du clitoris cl de rischio-cavcriiciix ; clic s'clcnd

CM aranl jusqu'au liiianiciil arqué, dont la sépare la veiuo dorsale du clitoris.

IiinnédiatenuMit derrière cette veine, les feuillets isohio-vaginal et ischio-

vulvaire eutrent eu coutact, par suile de l'absence de fibres musculaires, et

forment le l'ujament tninaverse ilu bassin tic Jlenle, le lif/ornenl prc-urélral

de Waldeyer (fi^"^. 417). En arrière, au niveau du bord postérieur du transverse

profond, les deu.x feuillets s'unissent encore et tous deux fusionnés reçoivent

l'insertion de l'aponévrose pêrinéale superlicielle.

En dndan^, le feuillet inférieur se continue devant et derrière le vagin avecle

feuillet semblable de l'autre côté; au niveau de l'urètre et tout contre le vagin,

il est tellement mince qu'on ne peut dire qu'il soit traversé par ce canal (voy.

aussi p. 0(»(ij.

Dans son ensemble, ce feuillet est moins développé que cliez l'bommo.

D'après Zuckerkandl, il laisserait transparaître les fibres du transverse profond.

2' Lame supérieure ou pelvienne du plancher uro génital ou
Feuillet ischio-vaginal (laiiavay. Karabeuf).

Syii. : .Xponévrosp iJ^riiiealc su|icTiome (Sappey). Fascia perinei profunda (Zucker-
kanrll). Proccxstis desri-iidfus fn^irix pelvis iyilennis (Lesshaft). Fascia irigoni uro-geiii-

lnlis saperior (B. .\. .'\.,i.

Celle lame s'insère lalcralevwnl sur les brancbes isebio-pubiennes, au-dessus

des transverse profond et transverse de l'urètre; en avant, elle dépasse ces

muscles el se superpose directement au feuillet inférieur. Pour Zuckerkandl

et Farabeuf. elle passerait même sous le pubis sans v adbérer et irait se fixer

sur les corps caverneux du clitoris. En arrière, j'ai dit comment elle se com-

porte.

En dedans, elle entre en contact avec le vagin et l'urètre, entre lesquels elle

se continue avec le feuillet homonyme du côté opposé.

Elle est moins développée que la lame inférieure.

Rapports. - Le f)lancber uro-génilal, outre les muscles qu'il renferme,

contient cncon; le nerf honteux, l'artère et la veine honteuses internes, des

veines plexiformes, l'artère et la veine transverses du périnée, etc. (vov.

lig. 415). Il est traversé par l'urètre en avant, parle vagin en arrière.

Par sa face suj)érieure, il répond en avant au plexus veineux de Santorini,

à de la graisse abondante, à la base de la vessie et au cul-de-sac péritonéal

vésico-utérin, qui reste à une certaine distance au-dessus d'elle, tandis que le

rétro-utérin s'en approche davantage. Ces connexions n'existent toutefois

que près de la ligne médiane. Latéralement, la lame supérieure est appliquée

contre l'aponévrose inférieure du diaphragme pelvien principal. Quelquefois,

elle est fusionnée avec ce feuillet; d'autres fois, on peut les dissocier (fig. 418,

Un.).

[RlEFl-EL.]



eS'i L'ArPAREIL r.i-MTAL DE F.A FEMME.

Par sa îace infiTioiiro, 1p j)]anflior uro-iïf'Tiital r^'^t m rapport avor les

niiisrles du triano-lo isohin-liulbairc II adhère infiiiu-inent à l'albiiginéo de?

Iiiilhos vestilitilaircs cl à la partie supérieure du triaiid clitoridien. Il suspend

eu somme le bullje et les lèvres.

Dans luie thi-se intéressante, pleine de vnes miirinnlps. Ombredannc assimile le tripone

uni-f;énital à un feuillet vasculaire, compare la situation de l'artère honttniso interne à

cclli' qu'occupe Tartèrp iiypofjastriqup dans sa lam.e vasculaire et le considère, eu définitive,

comme la l/rme vasculaire principale des lunUensc!'. Autrement dit, ce sont ces vaisseaux

qui commandent l'existence et la disposition du plancher uro-^énital. .le ne puis en aucune
façon partaper une telle opinion. Le développement, la texture, le rôle de cette puissante

lame de soutènement s'opposent à une telle assimilation. D'ailleurs, chez beaucoup d'ani-

maux il l'état normal et chez l'Homme à titre d'anomalie, la honteuse est intra-pelvienne;

le plancher uro-g-énital n'en existe pas moins toujours avec sa situation et ses caractères

liabituels.

IV. — APONEVROSE INFERIEURE DU DIAPHRAGME RECTAL

Elle est représentée uniquement i)ar l'aponévrose inférieure du releveur.

L'ischio-eoccvgien, en effet, est entièrement aj)pliqué, par sa face postéro-

inférieure, sur le ligament sacro-épineux.

Insertions. — Ce feuillet naît en dehors de Taponévrose obturatrice, à un
niveau plus ou moins élevé, suivant la hauteur à laquelle le muscle, auquel

elle est immédiatement sous-jacente, prend lui-même ses origines. Les inser-

tions se prolongent en avant jusqu'à la face interne de la surface angulaire

du pubis, et en arrière jusqu'à Tépine sciatique. Quelques-unes se font sur

Tarcus tendineus du releveur.

L'aponévrose inférieure descend, comme le releveur. obliquement en bas et

en dedans. Dans sa partie antérieure, qui correspond à la face supérieure du

diaphragme uro-génital, elle s'insère sur lui. Dans sa partie moyenne, elle

est solidement unie au raphé du releveur. Dans sa partie postérieure, anale,

elle vient se perdre dans la peau au niveau du bord inférieur du sphincter

externe. C'est cette dernière partie qui répond à l'aponévrose ischio-rectale de

Velpeau, ou fascin du sphincter anal externe, dont elle recouvre la face

externe.

Très faible en général, réduite à une mince couche celluleuse, elle envoie

néanmoins, à travers le muscle, des prolongements qui vont à la périphérie

du rectum; unis au tissu réticulo-tendineux qui se trouve là, ceux-ci forment

une sorte d'appareil de fixation pour le rectum.

Rapports. — Tapissant le releveur de l'anus, elle est, dans toute sa portion

antérieure, intimement accolée au feuilh^t supérieur du plancher uro-génital

ou en coalescence avec lui (fig. 418, Cn.]. — Dans sa partie postérieure, elle

limite, avec la portion sous-diaphragmatique de l'aponévrose obturatrice, un
angle dièdre ouvert en bas; c'est le creux ischio-anal, déjà étudié avec les

rapports de la face inférieure du releveur (p. rii'i).

V. - APONÉVROSE SUPÉRIEURE DU DIAPHRAGME RECTAL

Elle constitue, dans son ensemble, le plancher fibreux en entonnoir qui

ferme le bassin, et qui est traversé par l'urèlre, le vagin et le rectum. Elle
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rcpri'st'iili- la pailio |»riii.i|ialt' il<' iA\i' loile tout a fait hûtéro^W'no ilitf apo-

névrose [M'ivieiiiie (p. rti)«J). (Juulre ieuillel^ coiitrihuciit a la former, savoir

l'aponévrost' des releveurs et celle «Jes iscliio-coc) vj^ieiis, lesquelles se eonti-apo

luen

noi(

ligne niédiant

nuent l'une l'autre sans inlerru|>tion. On peut considérer seul'iinul iin(»

nïoilié (lu feuillet aponévrt)litiue, puistju'il i->t symétrique par rapport a la

Insertions latérales. — Par son lionl .irconféreatiel. laponévrose supé-

rieure du diaplirauMie rei tal naît :

En avant du pubi>, à tjuelques uiillimèlres de h' symulivse et, à partir de

yai.-...

r. I*iliinl.

V. ho„lc„.i

iitl.

Ileci.

\'afi.

.\. li.-ccr. -^
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pelvit.'iine et qu'elles remontent, appliquées sur l'aponévrose obturatrice, vers

la ligne innommée, dont elles approchent plus ou moins.

Or, l'aponévrose du diaphragme rectal, qui recouvre la partie du muscle dite

à ce niveau iléo-coccvgien, s'applique e.xactomont sur les fibres tendineuses.

Elle se fixe donc, mais tout à fait en avant seulement, sur l'aponévrose obtura-

trice et sur l'arcade fibreuse, qui sous-tend le canal obturateur. Mais au delà,

elle remonte sur Varcia^ tendincits du rcleveiir, et atteint presque le contour

du détroit supérieur. Elle n'a donc plus rien à voir avec l'aponévrose obtura-

trice, si ce n'est qu'elle lui est superposée. L'erreur et l'illusion résultent de ce

fait que l'aponévrose du muscle iléo-coccygien passe facilement inaperçuedans

celle portion toute supérieure, où elle est d'une grande minceur et se confond

en réalité avec les fibres du ])érioste. Il est donc inexact dédire simplement que

l'aponévrose supérieure du diaphragme pelvien j)rincipal ne s'attache qu'à

l'aponévrose obturatrice ; le fait n'est vrai qu'eu avant et un pou en arrière.

De même, ce n'est nullement de l'aponévrose obturatrice, mais uniquement

de raj)onévrose supérieure du diaphragme pelvien principal que dépend ce

traclus rubané a concavité supérieure, décrit sous le nom à'arcus Icwlineus

fa:<cue peivis (Kiidinger, Schwalbe et llolîmann), de ivhile Une (Wilson,

Ouain), et de bandelette pubo-épineuse ou hcliio-p^ibioine (Bourgerv. Broca).

J'en ai do-jà parlé p. 640 et je l'ai représenté isolé sur la figure 417. Cet arc

o}ioitévrotiqite, bien distinct de Varc musculaire, paraît, au premier abord,

(Ié|)endre de l'aponévrose obturatrice, donner attache au releveur ou marquer

la terminaison de son aponévrose supérieure. En réalité, il n'est qu'un épais-

sissement de celte dernière, comparable, si l'on veut, aux ligaments, qui

icnforcont certaines capsules articulaires, sans en être indépendantes. Mais ce

(]ui fait l'importance de l'arc aponévrotique, c'est qu'il saute toujours immé-

diatement aux yeux, quand on dissèque l'aponévrose pelvienne (fig. 416), dont

il sépare les portions viscérale et pariétale. Il occupe le point le plus déclive

de lentonnoir pelvien et semble une bandelette appliquée contre la vessie et

le vagin. Il s'étend de la parlie basse du pubis à l'épine sciatique et se comporte

d'une façon très simple à sa parlie moyenne. Mais sa disposition est plus com-

pliquée à ses extrémités. En arrière, où il se confond avec l'arc musculaire

du reloveur, « une partie de ses fibres s'attachent à l'épine sciatique. Les

autres, renforcées de nouvelles fibres nées sur place, se divisent en deux

groupes, pour aller, les unes en arrière se confondre avec les parties visibles

de la face antérieure du ligament sacro-épineux, les autres, en haut, vers le

bord postérieur de la sui'face quadrilatère de l'iléon, où elles se fixent, comme
l'aponévrose d'enveloppe musculaire à laquelle elles donnent de la force. »

(Farabeuf). En avant, les deux arcs tendineux s'insèrent, près l'un de l'autre,

suivant une ligne oblique en bas et en dedans, et représentent bien là ce qu'on

nomme les ligaments pubo-vésicaicx externes ou latéraux {L.p.v.l.,{ig.à^~).

et aussi des ligaments pubo-vaginnux, d'autant que des fibres assez mulli-

pliées s'arrêtent à la vessie et au vagin.

Mais, ainsi que je l'ai dit plus haut, l'aponévrose supérieure du diaphragme

pelvien principal ne cesse pas en avant avec les arcs aponévrotiquôs; elle

s'unit, derrière la symphyse et devant le vagin, avec celle du côté opposé et

celte portion médiane, intermédiaire aux ligaments pubo-vésicaux latéraux»
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forint le lijfavient pubo-vcsical mi'ilinji{ri<s. il", /../>. ?*. m.), qui se pt'iil vers

lu l»asc (II' la v(><sii'. Il y a toiitclois une iif)talik' dilTôrenco entre les lalt'-raux et

le médian. Tandis que les jueiniers créent de chaque cùté une saillie bien mar-

quée, le .setund n'est qu'une lamclic anrncic, dùpriince en une fossette de

0-H millimètres de jimlondeur. de 12 à 10 de dianiv-lre transverse et sa;.'itlal.

Celle losselte contient un peu dégraisse et son fond est traversé par des veines

(veine dors::!^ du clitoris), qui ^^a^^nent le labyrinthe deSantorini.

Ln nirirre,lo bord circonl'érentiel de l'aponévrose sujjérieure du dlaphrafrine

rectal, continuant sa longue insertion, quitte l'os iliaque un peu au-dessus de

l'épine sciatique et, unie au bord supérieur du ligament sacro-épineux et du
muscle ischio-coccygien, dont elle représente en ce point l'aponévrose, passe en

lllf. (l/(0)l.

A'.(7. a. (/.. //.

r. l.)

•'/'• <•<'«/«•'

.1. m. ,-.

.1. .1.1..

Oriij. iiis

l.iij. Ifam^v. h.

[Liij. jjri'uri-lr.)'

FiG. 417. (liieUcl; lidt'e de oette lipure appariieiU a His.;.

Face interne de la paroi pelvienne antérieure. Les deux arcs tpndincu.\ dii relmeur {A.m.r.) et île l'aponévrose

pelvienne (A. t. f. p). Tandis que Varcus len'.liiutus fasciœ pc.vis ou arc aponevrotique est toujours bien

niarque, Varcus tendineus inusculi tevatoris ou arc musculaire varie beaui'oup dans sa disposition, non

seulement d'un sujet à l'autre, mais d'un côk» a i'ar.trs sur le même sujet. Il s abaisse plus ou moins profoD-

dtmcnt; souvent il est croisé par l'arcus l'asciu;. En tout cas, ce dernier n'a neii a voir avec les origines du
relcveur; on le voit bien à droite, où l'on peut suivre les fibres musculairca, devenues tendineuses, bien au-

dessus de lui; elles n« s'attachent puère qu'aux deu.T extrémités de l'arcus fasciw. — Par erreur ie ligament

oubo-vésical est à droite en rouge. 11 ne renferme en réalité que des libres lisses. On voit bien, sur la fiyure la

gauche), qu'il n'y a aucune interruption entre les ligaments pubo-vésical médian et latéraux.

[lont sur la grande échancrure sciatique, dont elle constitue le pourtour infé-

rieur. Néanmoins, ce bord n'est pas libre, car il se continue avec la mince

aponévrose du pyramidal, sur laquelle on pourrait dire à la rigueur qu'il

s'insère. L'intersection des deux aj)onévroses forme ce que l'on appelle la

bandelette spinoso-sacrée (L. spln. ticirr , lig. 416 et 403). Toutàfaiten dedans

enfin, le bord circonférentiel se fixe au sacrum en dedans du muscle ischio-

coccygien. Elle atteint donc le sacrum au-dessous de la 2" pièce sacrée et

s'attache, à partir de ce point, sur la face antérieure du sacro-coccyx. Ces

insertions se font en dedans des trous sacrés et se rapprochent davantage d'un

cùté à l'autre à mesure qu'on descend. Au-dessus, elles se continuent avec

celles de l'aponévrose du pyramidal.

Trajet. — Partie de ces origines, l'aponévrose supérieure du dia[)Iiragine

[nii:n::i..i
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pelvien, forinaal un feuillet partout continu à lui-même, recouvre entièrement

le releveur coccv-périnéal. Elle descend donc obliquement en bas et en dedans.

Je viens d'indiquer comment elle se comporte dans sa partie tout antérieure.

Dans le reste de son étendue, elle est partout couchée sur le muscle sous-

laccuL olîrc dans son ensemble l'aspect d'un triangle curviligne à sommet

antcrieiir, et à base postérieure, appliquée sur la grande échancrure sciatique.

Insertions médianes. — Arrivé en dedans, le feuillet aponévrotique se

termine d'une façon variable, suivant le point considéré.

Entre le pubis et la face postérieure du vagin, il entre en rapport avec les

parois latérales de l'urètre et du canal génital, dont le séparent de forts plexus

veineux, auxquels il adbère intimement et dont il ne peut être détaché qu'avec

de grandes précautions (Ap. sup. rel., fig. 415). Enlin il vient s'insérer sur le

feuillet supérieur du plancher uro-génital. Je ferai remarquer que, dans cette

partie antérieure, l'aponévrose offre successivement deux directions différentes

dans son trajet. D'abord légèrement oblique en bas et en dedans, elle prend

une obliquité voisine de la verticale dans le segment qui est au contact de

l'urètre et du vagin.

Du vagin au rectum, le bord inféro-interne de l'aponévrose s'unit à celui de

l'autre côté et tous deux adhèrent à la face supérieure de l'aponévrose

moyenne.

Au niveau du rectum, l'aponévrose descend entre les parois latérales de

celui-ci et le releveur. Elle se perd entre le sphincter et le rectum, intimement

uni à celui-ci et par du tissu cellulo-graisseux et par des fibres longitudinales

émanées de la tunique rectale. Tout à fait en bas, quelques prolongements de

cette lame passeraient, d'après IIoU, à travers le sphincter externe et iraient

s'insérer à la peau de l'anus (fig. 407).

Derrière le rectum, les deux feuillets droit et gauche se rejoignent au-dessus

du raphé ano-coccygien, au-dessous du muscle de Treitz.

l IL APONEVROSES PROVENANT DE LA COALESCENCE

DE FEUILLETS PÉRITONÊAUX

Au nombre de deux, ces aponévroses n'appartiennent pas en propre au

périnée, mais par leurs insertions, elles en sont intimement dépendantes.

I. — APONÉVROSE OMBILICO-VÉSIGALE

Elle est complètement étudiée dans les deux sexes à l'article Vessie. Je me
contente donc de rappeler que c'est un feuillet triangulaire à sommet supérieur

ombilical. La base s'insère, eu formant une courbe à concavité postérieure,

sur l'aponévrcse supérieure du diaphragme pelvien, en avant au-dessus des

ligaments pubo-vésicaux, latéralement suivant la cloison vésico-utérine, puis

elle se dirige en dehors vers l'épine sciatique et va jusqu'au bord antérieur de

l'échancrure. Les bords latéraux se fixent sur le péritoine, suivant une ligne

située immédiatement en dehors des artères ombilicales et longent celles-ci

jusqu'au bord antérieur de l'échancrure sciatique. La face antérieure de
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l'aponévroso lirnilc. avcr \r fciiillrt pnstiiiriir Ao la ^'aine dos (lroi(><, la cavili'

virtuelle di' Rcl/.iits. Sa picr postcricun', avcr le pc'ritoiiie sur lequel elle s'in-

sère, forme une surle de bonnet pointu a[)lati, qui contient la vessie. Tout

le long de la Tare antérieure de la vessie, le feuillet oniltilico-vésical est

adhérent, ce qui dctnne à celte face son aspect brillant. Telle est l'aponévrose

d'après l^ierre Delbel. l'aul iJelbet, au contraire, au lieu d'admettre que le

bonnet périvésical est formé en avant par le feuillet aponévrotiquc, en arrière

par le périloine, [tense que ce feuillet existe sur toute la séreuse vésicale. mais

qu'il est extrêmement mince dans tous les points en contact avec le péritoine.

Il l'appelle gaine allanldïilienne. Ciiiiéo et Veau ont essayé d'expliijuer par

l'embrvoloirie la genèse de ce feuillet (voy. tome IV, p. 1021); mais leur con-

ception ne semble pasexacte, s'il faut en croire les rérentes reclienbcs dWncel.

de Merkel el dr Umide. En somme, le dernier mot n'est pas dit sur la signili-

cation de 1 aponévrose onibilico-vésicale.

II. — APONÉVROSE DE DENONVILLIERS

Elle existe bien réellement chez la femme. Lesshaft, en effet, sous le nom de

prolond'^ nient rncdian frontal do l'aponévrose pelvifnnr, signale un feuillet

transversalement orienté, qui descend en bas et en avant entre le vagin et le

rectum (fascia recto-vaginal). 11 se fixe par son bord inférieur sur l'aponévrose

moyenne, par ses bords latéraux sur l'aponévrose supérieure du diaphragme

pelvien. Il est vraisemblable qu'on peut attribuer à ce feuillet la même origine

que Cunéo et Veau ont assignée à la prostato-péritonéale.

Primitivement, le cul-de-sac séreux descend entre vagin et rectum jusqu'à

l'aponévrose moyenne. Peu à peu il diminue de profondeur par une coalescence

s'effectuant de bas en haut. Le résultat de cette coalescence est un feuillet, qui

semble s'insérer d'une part sur le diaphragme uro-génilal et le septum périnéal.

d'autre part au fond du cul-de-sac de Douglas.

Lenhossek décrit aussi un /'ascia vcsico-vaginal. Mais celui-ci, di- iiit-iiie que le recto-

vapinal. n'est pas admis par tous les auteurs. Luschka, par exemple, insiste même sur

l'union intime du vatrin avec le rectum et la vessie, union qui s'oppose à la pénétration
d'un fascia analoc-ue au fascia recto-vésical. Waideyer nie aussi l'existence de tout fascia

pré- ou rétro-vaginal.

l m. LOGES PERINEO-PELVIENNES

Les feuillets que nous veiious d'étudier ne sont pas indépendants les uns des autres.

L'aponévrose supérieure du diaphrag-me rectal leur sert d'insertion commune et elle limite

avec eux une série de lo^es viscérales, dont la connaissance est importante pour la patho-
logie de la région. Toute l'aponévrose supérieure n'y prend pas part. La partie externe de
sa face supérieure est libre; autrement dit, elle répond, par l'intermédiaire du tissu sous-
péritonéal et du péritoine, aux anses intestinales descendues dans le petit bassin. Au con-
traire, le segment interne de cette face supérieure a des connexions bien plus compliquées.
La disposition générale des feuillets permet de prévoir la constitution des loges viscérales

de la cavité pelvienne.

Sur lentonncdr llbreux, forim^ par l'aponévrose supérieure du diaphragme rectal, s'insère

un feuillet transversalement orienté et concave en arrière, l'aponévrose omhilico-vésicale,
r|ui. fixée par ses bords sur le péritoine de chaque côté de la vessie quelle englobe, forme
ainsi avec lui une lo^e vésicule.

POnUEII tT CtlAKI'Y. — \'. 4',
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Au dessous de celle-ci, l'aponévrose supérieure du diaplira^'ine pelvien, descendant pres-

que verticalement sur le [)ianclier uro-génital, le lon^' du vapin et de l'urètre, limite avec
l'aponévrose de Denonvilliers et la face postérieure du pubis une loge urélro-vafiinale,
homologue de la loge prostatique de l'Iioinme. Cette loge est sous-jacente à la précédente.
En arrière de ces deux loges, l'aponévrose supérieure du diaphragme pelvien, au niveau

du rectum, descend aussi presque verticalement, s'insinuant entre rectum d'une part,
releveiir et sphincter d'autre part. En avant du rect\im l'aponévrose de Denonvilliers, en
arrière de lui la continuité directe de la moitié gauche de l'aponévrose avec la moitié
droite forment une nouvelle loge, la gaine ampuUaire du rectum.

Enfin, au-dessus de celle-ci, est une dernière loge, En elTet, le tissu de la gaine hypo-
gastrique, plus abondant et surtout plus condensé au voisinage du rectum et de l'utérus,
sembh; former à ce niveau un véritable feuillet aponévrotiijue vertico-sagittal, qui enserre,
avec son homonyme du côté opposé, le canal rectal sur une certaine étendue; c'est la loge
l'éclate proprement dilc.

En résumé, on peut donc dire que les aponévroses pelviennes délimitent deux éta;res,

l'.un supérieur, contenant eu t.vant .a loge vesicale et en arnert la loge recVale; l'autre

A. ob. su. .-
- Canal vl. vaij.

FiG. 418. — Coupe frontale schématique de la moitié antérieure du bassin, pour montrer lu

disposition des aponévroses pelviennes et surtout du fascia pelvis visceralis, d'après la

conception actuellement admise par beaucoup d'auteurs étrangers (Rosthorn).

Le point A marque l'origine du releveur et de son aponéTrose supérieure sur l'aponévrose obturatrice. — Le

point B indique l'endroit (arcus tend. fas. pelv.), au niveau duquel le fascia viscéral se détache de l'aponévrose

supérieure du diaphragme pelvien principal.

inférieur, avec la loge urétro-vaginaleen avant, la loge ampullaire du rectum en arrière. En
dehors de ces loges existe la gaine ou loge hypogastri(|ue. D'autres encore se trouvent

limitées par les feuillets que nous avons décrits : telles la loge de l'obturateur interne, la

cavité virtuelle de Ret/ius. Je n'insiste pas davantage, car l'étuiie détaillée de toutes ces

loges ne saurait trouver place dans un traité d'anatomie systématique.

g IV. DE L'APONEVROSE PELVIENNE

Arrivé au terme de cette étude, il convient d'expliquer ce mot aponévrose

pelvienne, fascia pelvis (Cloquet), qui est revenu si souvent sous la plume, et

qui prend, suivant les auteurs, des sens bien différents. Il faut nous demander

ce qu'elle représente par rapport aux formations que nous venons d'étudier.

Décrit par Richet et Hyrtl sous le nom à'aponévrose périnéale supérieure,

le fascia pelvis est laponévrose du bassin, c est-à-dire le feuillet qui revêt

les parois musculaires de cette cavité, ai7isi que les organes (pi elle conlieni.

C'est ce feuillet dense, brillant, que Rogie nomme Vaponévrose pelvienne

chirurgicale, telle qu'on l'aperçoit en regardant le bassin par en haut, après

ablation du péritoine.

Le fascia pelvis est formé par l'ensemble de plusieurs plans fibreux, qui se
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roupont suivant des angles vl ivcom iviit des imisolcs particuliers. Kilo roin-

preiul. en soiiiiiie, la petite partie de rapdiiévrosrt ohtiirafriee située au-dessus

des origines du releveur, l'aponévrose supérieure du relcveur, celles de l'ischio-

eoccygien et «lu pyramidal. Fascia [telvis n'est doiic [)as synunvnie d'aponé-

vrose supérieure du diaphragme reelal, que Hogii; ajjpelle (ijioiii'vrose pel-

vienne analomique.

Ce fascia pelvis est divisé, par rapport à son arc tendineux, en deu.x parties,

suivant qu'elles lui sont sus- ou sous-jacentes.

1" La portion siis-jacente à Varcus tcndineus ou pars parielalis a une

disposition simple. C'est elle qui, partie du pourtour circonférentiel du bassin,

descend en bas et en dedans, revêtant la paroi pelvienne. Elle est constituée

essentiellement par le segment sus-diaphragmatique (p. GKO) de l'aponévrose

obturatrice et la partie de l'aponévrose du diaphragme rectal, située au-dessus

de l'arcus. Elle est exclusivement formée par des lames fibreuses d'origine

musculaire.

2"^ La portion soiis-jacente à l'arcus est plus difficile à comprendre et a été

décrite très diversement. C'est la pars visceralis fascise pelvis (Luschka),

le fascia endopelvina (Langer), le fascia hijpofjastrica (Gegenbaur), le

fascia pubo-sacralis (Holl), qui engaine les viscères pelviens jusqu'au point

où ils traversent les diaphragmes musculaires. Quel est son trajet? Quel est

son mode de constitution?

Les anatomisles classiques, il y a quelques années, partant de cette idée que

l'aponévrose pelvienne est un feuillet autonome, disaient : Arrivée à son point

le plus déclive, c'est-à-dire à l'arc tendineux, elle se bifurque suivant une

ligne sagittale et ofîre deux feuillets, l'un descendant, c'est la continuation de

l'aponévrose supérieure du diaphragme rectal (F. dia. sup.^, fig. 418), l'autre

ascendant, qui remonte en formant gaine à la vessie, au col utérin, au rec-

tum. Mais, en réalité, le premier de ces feuillets n'a rien à voir avec le feuillet

viscéral (F. vise, fig. 418), qui est uniquement représenté par la lame qu'on

voit entre l'arcus tendineus et les viscères, en regardant le bassin par en haut.

C'est ainsi qu'on comprend actuellement le feuillet viscéral (l'ancien feuillet

ascendant du fascia visceralis), qui se porte horizontalement en dedans et se

bifurque môme, pour beaucoup d'auteurs actuels (fig. 418), en deux lames

secondaires (F.v. asc. et F. v. desc), lorsqu'elle arrive au contact des viscères

pelviens. Ainsi, selon Rosthorn, le fascia, parvenu sur les côtés de la vessie, se

divise, d'une part, en un feuillet ascendant, qui couvre le plexus de Santorini

et se perd dans le revêtement celluleux de la vessie; d'autre part, en une la-

melle descendante, qui se porte à la rencontre du fascia supérieur du releveur

et atteint même l'aponévrose périnéale moyenne. Une disposition analogue

existe autour de l'utérus et du vagin. Holl décrit, lui aussi, une partie supé-

rieure ascendante et une partie inférieure descendante. « La partie ascen-

dante, qui s'unit en avant sur la ligne médiane à celle du côté opposé, et

s'insère en arrière, en dedans des quatre trous sacrés, recouvre les régions

antérieure et latérales de la vessie, le contour latéral du rectum et se perd là

dans des tissus cellulaires lâches. La partie descendante traverse, dans le

segment pelvien antérieur, les plexus veineux latéro-vésico-utéro-vaginaux et

descend contre la paroi du conduit ural jusqu'à son entrée dans le diaphragme

[fllEFFEL.]



692 L'APPAREIL GÉNITAL DE LA FEMME.

uro-gi'nital ; dans le segment pelvien postérieur, elle descend en arrière et sur

les côtés du rectum et se résout, à la hauteur du sphincter, en fibres, qui se

terminent dans la peau péri-anale. » (IIoll.)

Je suis loin de contester l'existence de tous ces feuillets ; mais j'ai peine, pour

mapart, à admettre une disposition aussi complexe, sans aucune j)ortéepratique.

Je me fais de l'ajjonévrose pelvienne une idée bien plus simple. Il existe, tapis-

sant le diaphragme rectal, l'obturateur interne et le pyramidal, un fascia

(F. dia .sz/:y3. ' et 5, fig. 418), qui double l'entonnoir musculaire pelvien. En

dedans de ce fascia sont les vaisseaux, en dehors de lui les nerfs (p. 400 et

lig. 410), disposition capitale sur laquelle j'ai déjà insisté. Entre ce fascia et le

péritoine, s'étale une lame d'épaisseur et de résistance inégales, celluleuse,

fibreuse, suivant les points considérés, d'aspect feuilleté, de texture complexe,

à fibres la plupart sagittales, d'autres transversales, quelc[ftes-unes ascen-

dantes. Cette lame cellulo-fibreuse, au contact des viscères, y adhère et on peut

y poursuivre des tractus, dont les uns montent, dont les autres descendent le

long de la vessie, de l'urètre, du vagin, du col utérin, du rectum. On en voit

aussi, qui s'insinuent entre les plexus vasculaires si développés de la région.

Cette lame cellulo-fibreuse ne reste pas libre à sa partie externe, mais contracte

des adhérences intimes en arrière avec le sacrum, en dedans de ses trous, laté-

ralement avec le fascia iliaca et le contour du détroit supérieur, plus en avant

avec l'arcus tendineus fascice pelvis, de telle sorte qu'elle semble, en défini-

tive, partir de ces points et constituer une pars visceralis fasciœ pelvis. Mais ce

n'est là qu'une apparence. Cette lame cellulo-fibreuse, qu'on nomme aponé-

vrose, en raison de ses caractères physiques, n'a rien à voir avec les vraies

aponévroses musculaires; elle est formée, d'une part par la coalescence des

feuillets péritonéaux, d'autre part par la condensation du tissu cellulaire sous-

séreux. Elle s'appelle successivement d'avant en arrière, ligaments pubo-

vésïcaux latéraux, aponévrose ombilico-vésicale, gaine hypogastrique, apo-

névrose recto-sacro-génitale^ et répond à ce qu'on décrit comme jjortion

viscérale du fascia pelvis, comme fascia endo-pelvien, etc. Je n'ai pas besoin

d'insister davantage, et je renvoie à ce que j'ai dit plus haut (p, 404 à 477.)

Rôle des aponévroses du périnée. — Au point de vue anatomique, ce sont des

moyens de contention des muscles et organes du bassin. C'est ainsi que le feuillet ombilico-

vésical fixe la vessie, en prenant point d'appui sur l'aponévrose supérieure du diaphragme
pelvien. La partie de ce feuillet qui va du diaphragme pelvien à la vessie a même été

appelée ligament latéral vrai de la vessie par Wilson, Quain, EUis, Schwalbe et Hoffmann.

On sait aussi le rôle important qui revient à l'aponévrose sacro-recto-génitale dans la

fixation du rectum et de l'utérus.

Au point de vue chirurgical, les aponévroses du périnée constituent une barrière qui

s'offre à l'extension des foyers purulents et, si cette barrière n'est pas absolue dans tous les

cas, il n'en est pas moins vrai que, très souvent, la marche des collections liquides est

réglée par la présence de ces feuillets fibreux. (Consulter notamment à cet égard le Trailé

des suppurations pelviennes, de Pierre Delbet).

Préparation des aponévroses du périnée. — Les aponévroses superficielle et moyenne
sont faciles à mettre en évidence et il suffit de suivre la technique indiquée page 651

pour les muscles qu'elles englobent.
Pour l'aponévrose pelvienne, il faut prendre un bassin préparé comme pour la dissec-

tion du relevcur. dégager la loge du muscle obîuiateur interne par le moyen indiqué plus

haut, mais sans toucher à l'aponévrose obluralrice et enlever ensuite par en dessous les

libres musculaires du releveur, tout en conservant l'aponévrose.

On peut constater ainsi qu'elle a une zone libre et une zone en rnj^'^ort avec la loge
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urétro-vn^rinnli- i-; ic ri rium. Si, nu iiivonu ilo ces zones iiifcrictires, f)n prntii|ii(' ileux inci-

sions verticales, une nu niveau de <liai|iie U)-:i\ el i|u'on clieiclie à iltruller ilnvant en
arrière nu niveau de la lope urélm-vii^rinale i-l d'arrii-re en avant nu niveau de la loge
nni|)u!laire, on se trouve arrête par rinserliitn de l'aponévrose île Dcnonvilliers.

Pour examini-r les feuillets aponévrotiques par en haut, il suf/lt de détacher In péritoine

de dehors en dedans jusqu'à la surface des organes pelviens. On le coupe ou niveau de
l'aponévrose de Dcnonvilliers.

Pour bien voir l'aponévrose ombilico-vésicale, il faut la décoller doucçment en partant
de l'artère ombilicale. .\u préalable, on a dénudé celle-ci sur un petit point et on a plissé

une sonde cannelée le long et en dehors de larlére, puis on gagne doucement la ligne
médiane (Paul Delbet).

CH.\PITRE VIII

MAMELLES
Les mamelles' sont « des organes glanduleux, annexés à l'appareil de la

génération, qui sont destinés à la sécrétion du lait et qui établissent, même
après la naissance, des rapports intimes entre la mère et l'enfant ». (Cruveilhier).

C'est chez la femme seulement qu'elles méritent d'être décrites en détail. Chez l'homme,
elles sont atrophiées et je ne leur consacrerai qu'une courte mention. J'indiquerai ensuite

leur développement, leurs principales anomalies, et je terminerai leur étude par quelques
considérations d'anatomie comparée.

Il est d'un usage presque général — et je m'y conforme — d'annexer les mamelles, en
raison de leurs fonctions, à l'appareil génital de la femme. Mais il serait plus logique, dans
un ouvrage d'anatomie, de les décrire, ainsi que le font quelques auteurs, avec le systènrie

tégumentaire,. dont elles ne constituent, au point de vue morphologique, qu'une dépendance.

ARTICLE PREMIER

ANATOMIE DES MAMELLES CHEZ LA FEMME

Nombre, siège, dimensions. — Les mamelles, sauf exceptions dont

je parlerai plus loin, sont au nombre de deux, l'une droite, l'autre gauche.

Elles occupent les parties antéro-lalérales de la poitrine. Une dépression,

variable en largeur et en profondeur, correspondant au corps du sternum, les

sépare l'une de l'autre : c'est le sein proprement dit (sinus), mot souvent

employé comme synonyme de mamelle.

Bien développées, elles s'étendent, dans le sens transversal, du bord du ster-

num au pli antérieur de l'aisselle et, dans le sens vertical, de la 3" à la 6^ ou à

la 7' Cote. Elles mesurent, en moyenne, de dedans en dehors, 11 à 12 cm.; de

haut en bas, 10 cm.; d'avant en arrière, 5 à 6 cm. Ces dimensions, ainsi que

l'extension par rapport à la paroi thoracique, correspondent en général au

volume de la glande mammaire sous-jacente, ainsi que nous le verrons dans

un instant; mais il n'en est pas toujours ainsi, car la mamelle, en dehors de la

glande, comprend, dans sa constitution, les téguments et une quantité variable

de graisse. En outre, la situation de l'organe, relativement au gril costal, peut

varier « suivant le type du squelette thoracique » (Charpy).

1. Le mot, dit Cruveilhier, vient de piiîTo;, de [laïtcOto, je cherche, parce que t'enrant y cherche le lait.

—

Ail. ; Matnmœ, lirûsle, Brusidrûsen. — Arigl. : Breast, Mainma. — liai. : Mammella. — Le mamelon se

nomioe Brutlwarze (ail.), nipple (angl.), el capezzolo (liai.).

[niEFFtL.]
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Forme. — Chez la jeune fille, la mamelle présente une forme liémisphô-

rique ou plutôt seml-ovoïdc, à grosse extrémité dirigée en dedans et un peu en

bas. Cependant, en lui considérant deux versants, l'un supérieur, l'autre infé-

rieur, on voit que celui-ci, dans la station debout, est toujours plus convexe,

])lus arrondi que celui-là. C'est que, môme chez la vierge, la mamelle obéit,

dans une certaine mesure, à son propre [xtids; elle tend à tomber légèrement

et ainsi se constitue, entre la moitié inférieure de l'organe et la paroi thora-

cique, un faible pli sous-mammaire.

II est juste de remarquer, avec Merkel, que, dans le dccubitus dorsal, la mamelle s'aplatit

et se rapproche davaiilage de la forme hémisphérique. Dans la flexion du tronc, elle pointe

en avant, semble plus grosse et plus pleine. Pendant l'abduction verticale du bras, elle

paraît s'étaler dans sa moitié externe. .\u contraire, quand le coude est fortement appliqué

contre le corps, elle se rapproche légèrement de la ligne médiane.

I.a forme que je viens d'indiquer appartient plus spécialement aux races blanche et

jaune; chez les négresses, même jeunes, la mamelle est comparable à un cône très allongé,

à grand axe dirigé en bas et en dehors.

Les grossesses, les allaitements répétés modifient l'aspect des mamelles.

Tantôt elles deviennent presque sphériques, tantôt elles sont plutôt cylin-

driques. Parfois encore, elles s'élargissent à leur extrémité libre, tandis que

la base paraît rétrécis. Rarement elles conservent leur relief virginal ; en géné-

ral elles sont plus ou moins pendantes. Chez les vieilles femmes, elles figurent,

suivant le développement du tissu adipeux, soit un repli cutané flasque, soit

une masse informe, volumineuse, qui tombent sur la paroi antérieure du tho-

rax, dont elles sont séparées par un sillon sous-mammaire profond, prédisposé

à l'intortrigo et aux eczémas.

Volume. •— Il varie avec une foule de conditions :

1" Avec le côté considéré. Sappey ne relève aucune différence. Pour Hennig

et Puech, c'est la mamelle droite, pour Cruveilhier, Henle, Hyrtl, Gegenbaur,

Tarnier, la mamelle gauche qui est la plus forte. Hyrtl donne de ce fait l'expli-

cation suivante : il prétend que la femme donne de préférence le sein gauche à

son nourrisson, afin de conserver la liberté des mouvements du bras droit. La
vérité, c'est que l'asymétrie des mamelles est chose très commune et que la

prédominance de volume affecte indifféremment l'un ou l'autre côté.

2" Avec les différentes j)ériodes de la vie génitale. Rudimenlaires chez l'en-

fant, les mamelles ne commencent guère, dans la majorité des cas, à se déve-

lopper — mais souvent alors d'une manière assez brusque — qu'aux approches

de la puberté. A partir de ce moment, elles augmentent un peu, d'une façon

passagère, à chaque période menstruelle, en raison de l'afflux sanguin plus

considérable, dont elles sont le siège. Mais elles ne s'accroissent réellement qu'au

cours de la première grossesse et cela d'une façon régulière. Cependant, pour

Tarnier, « le gonflement des seins disparaît souvent vers le 4^ ou le 5^ mois, pour

reparaître à la fin de la gestation » et atteindre son maximum quelques jours

après l'accouchement. Les mamelles restent grosses tant que dure leur période

d'activité. Après la ménopause, leur volume se modifie comme leur forme.

3° Avec les conditions sociales. — « Parmi les causes qui influent sur le développement
des glandes mammaires, il faut citer d'abord l'habitude de nourrir, fait bien démontré en
zootechnie, et qui est une des raisons principales, pour lesquelles les filles de la campagne
Léritent de seins plus aptes à l'allaitement que les femmes des villes, et ensuite Tarrùt



MAMKLLES. 693

(lu dtvploppomcnt pi-nilnl, caraclérisf par les alropliics de l'ovairo, les uIltus iiiraiililos,

l..'S ba>siiis l'iroits. Cul arrêt, à sou tour, rclt-ve, pour un irrand iiotnl.re de cas. de la culture
iiilclli'cluolle iuteiisivo dans l'cducaliou actuelle dos jeuacs lllies, le cerveau dérivant et
cnnsoinniant une irrande quantité de matériaux nécessaires au développement pubcrti(|ue. •

(Spencer, cité par i;iiar|)y.)

4* Ave tes coiiilitions cliiwitolo{)i(iues et etiitiitjites. — Selon Ilusclike. <« les mamelles
sont ordinairement plus ^rros-^es dans les climats chauds, dans les conirées marécaïeuscs
et dans les vallées que dans le Nord, les pays secs et montagneux. Les femmes de rAfrifjuc
méridionale surtout se disliiijruent par dVnormcs mamelles pendantes, &n forme de lon,:rs

sacs chez celles (|ui allaitent, et susirepliiiles d'être rejeli-s par-dessus les épaules ». llv
aurait ép-alenient (|ueli|ues dilTeVences suivant les pays. Abildirnard prétend cpie, parmi les

Kuropeennes, les l'orlutraises ont les mamelles les plus fortes, les Castillanes les seins les

plus petits. Ilyrll fait sur ces assertions de mordantes critiques. Il prétond, en particulier,

que, d'après les ta Idéaux de Hubens. les Néerlandaises ne le codent en rien aux Portu-
fraises. « J'ai été souvent choqué de voir des déesses et des irénies de ce maître, qui, par
l'abondance de leurs charmes, n'étiient pas loin de ressembler a des vachères llamandea
et je plains les an^es chargés de porter aux cieux des madones d'un pareil poids, u

5» Avec les individus. — Les variations individuelles sont si nombreuses, qu'il serait
oiseux d'y insister. Deux points seuls méritent d'otre signalés : c'est que le développement
des mamelles n'est en rapport ni avec la vigueur et la constitution du sujet, ni avec l'ap-

titude il la lactation. En efTet. i! est des femmes qui sont d'excellentes nourrices et n'ont
cependant que des seins relativement petits. C'est que le volume des mamelles dépend
non seulement des dimensions de la glande mammaire, mais aussi de la proportion du
tissu adipeux.

G" Avec les étals morbides. — Je me contente de signaler les atrophies et hypertrophies
de la mamelle. Ces anomalies acquises sont étudiées dans tous les traités de pathologie.

Consistance. — Chez la jeune fille et la femme nulllpare, les mamelles
sont dures, résistantes, élastiques. Pendant la gestation, elles re.stent assez

souples, mais acquièrent, au début de la lactation, une grande fermeté et une
certaine tension. Pour apprécier leur consistance, il importe de ne pas les

saisir transversalement à pleine main; sinon on obtient souvent une résistance

inégale, due à quelques lobules glandulaires plus gros ou plus denses. Il faut,

comme l'a montré Velpeau, soutenir légèrement avec les doigts d'une main la

circonférence de l'organe et, avec ceux de l'autre main, presser doucement la

mamelle d'avant en arrière contre la paroi thoracique. On reconnaît alors que
la consistance est égale; dès qu'elle cesse de l'être, on doit soupçonner l'exis-

tence d'un néoplasme (Tillaux). Cependant, les mamelles molles et dépressibles

des femmes âgées ou fatiguées par des allaitements répétés offrent assez sou-

vent des irrégularités, qui ne sont pas toujours Tindice d'une lésion patholo-

gique.

Configuration extérieure et rapports. — Considérée dans son

ensemble, la mamelle présente à étudier une surface antérieure, une surface

postérieure et une circonférence.

A. Surface antérieure, convexe, cutanée. — Sur la surface libre, con-

vexe et arrondie, on reconnaît successivement, de dehors en dedans, trois

zones, la zone périphérique, la zone moyenne ou auréole et la zone centrale

ou mamelon (fig. 42.3).

1° Zone périphérique. — Cette zone est la plus étendue; c'est un disque

cutané, qui se continue d'une part avec l'auréole, de l'autre avec les téguments

voisins. La peau qui la constitue se distingue par sa blancheur, sa souplesse et

sa minceur. Elle est veloutée au toucher, recouverte de petits poils de duvet.

Elle est suscepiible d'une grande distension pendant la grossesse et la lactation;

elle devient alors si fine qu'elle laisse transparaître les veines sous-jacentes, sous

[lUEFFEL.]
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forme de li"-nes bleuâtres irrégulièrement disposées. Quand la glande mammaire

cesse de sécréter, la peau se rétracte, mais ne reprend pas toujours son aspect

souple et uni; souvent, elle est marquée de quelques vergetures, analogues à

celles de la paroi abdominale.

Chez la jeune fille, la peau de cette zone circulaire est très mobile sur les

parties profondes, (^hez les femmes qui allaitent, elle glisse encore sur les plans

sous-jacents, mais il est presque impossil)le de la plisser.

2" Zone moyenne. — Elle constitue Varéole ou mieux Yauréulc (Cliaussier,

J. Uuval, ïillaux) et entoure complètement le mamelon.

Son diamètre est de 3 à 5 cm. ; mais, pendant la grossesse, elle s'élargit

notablement, peut recouvrir le tiers ou la moitié do la zone périphérique et

acquérir un diamètre de 7 à 8 cm. Cependant l'étendue de l'auréole n'est pas

réglée par le volume de la glande sous-jacente (Huschke). — Sa couleur varie;

elle est, dans une certaine mesure, en rapport avec la pigmentation générale

de la peau. Elle est plutôt rosée chez les blondes, jaunâtre ou brunâtre chez

les brunes, d'un noir mat, avec reflet purpurin, chez les négresses. Elle prend

en général, à partir du 2" mois de la grossesse, une teinte de plus en plus

foncée qui, après la lactation, s'atténue, mais sans jamais disparaître d'une

façon complète.

En dedans, l'auréole se continue directement avec le mamelon. En dehors,

elle est le plus souvent assez bien limitée chez les vierges ; mais, chez les

femmes qui ont eu des enfants, elle se continue insensiblement avec la zone

périphérique par des cercles, des taches, des anneaux moins pigmentés, qui

constituent Vauréole secondaire, tachetée, mouchetée, tigrée, pommelée.

Celle-ci se développe surtout pendant la gestation, tandis que l'auréole vraie

ou primitive se boursoufle. Son existence « a été considérée, avec raison,

comme un signe de grossesse; mais il ne faut pas lui accorder une trop

grande valeur, car on la trouve quelquefois chez des nuUipares et même chez

des jeunes filles » (ïarnier).

Lorsqu'on regarde attentivement l'auréole, on voit que sa surface, même
chez les vierges, n'est pas unie; elle offre de petites saillies, arrondies ou

légèrement aplaties, décrites par Morgagni sous le nom de glandulœ areola-

Tum sebaceœ et appelées depuis tubercules de Morgagni. Ces nodules, dont

l'existence n'est pas constante, sont disposés circulairement ou irrégulièrement

autour du mamelon, au nombre de 5 à 20. Pendant la grossesse, ils deviennent

plus gros et forment des saillies de 3 mm. de diamètre environ. Leur nombre

aussi paraît augmenter. On les décrit alors sous le nom de tubercules de Mont-

gomerg. Mais ces tubercules de Montgoniery ne doivent pas, dans leur totalité,

être considérés comme de simples tubercules de Morgagni hypertrophiés. Je

dirai plus loin à quoi correspondent les uns et les autres (p. 701).

Ces petites proéminences granuleuses diminuent après la grossesse et, chez

la vieille femme, elles sont généralement peu visibles.

La peau de l'auréole est moins unie que celle de la zone périphérique; elle

est, au toucher, chagrinée, comme parsemée de fines rugosités. Parfois sa sur-

face est recouverte de quelques poils de duvet. Elle ne glisse pas sur les plans

sous-jacents; elle est adhérente et immobile (Tillaux).

3*^ Zone centrale. — Elle est représentée par la papille ou mamelon, qui
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se poulî'vo, au-ilt'ssiis du (•ciilic de raiin'-dlc, en une saillii' conoïdo, lon^Tiie

d(> 1 rm. environ, lar^'o à sa hase do S à I") uini., susceptible (railleurs di*

noinbri'ux eiian^emenls dans sa forme et dans son v(duMio.

Ainsi, chez les vierges, le mamelon ne fait parfois anrnii relief, tandis (\uo,

chez les femmes ayant souvent allaité, il peut proéminer de 2 rm. (]hez celles-

ci, il est fré(iuemment eu bouton et porte autour de sa base un rétrécissement.

Parfois il est arrondi ou déprimé au centre, ombiliqué, variable de forme

d'un côté à l'autre; il peut mémo être rentré, sans être cej)enr!a:it impropre à

la succion; il sullil, j)our (ju'il puisse servir à cet usage, ({u'il soit suscejttihle

de pseudo-érection.

Du reste, l'aspect du mamelon varie non seulement suivant les sujets, mais

sur le même individu. Ainsi, il parait plus saillant et devient rigide (thélo-

tisme) sous l'influence du froid, des attouchements, des idées voluptueuses; il

s'allonge alors en attirant à lui la ])artie voisine de l'auréole. Pendant la gesta-

tion, il devient plus volumineux et plus sensible au loucher (Cazeaux). Par la

succion, il croit en longueur, non seulement par traction mécanique (car il reste

plus long après la fin de rallaitement), mais par néoformation active des

tissus qui entrent dans sa constitution (Merkel).

Le mamelon offre les mêmes variations de pigmentation que l'auréole, à

l'exception du sommet, qui reste toujours incolore (Ilenle). Il est donc, en géné-

ral, rosé chez les jeunes filles et prend, pendant la grossesse, une teinte brune

plus ou moins foncée. Sa surface est un peu inégale, par suite des grosses

papilles qu'il renferme et des nombreux sillons dont il est traversé. Ceux-ci,

superficiels chez les vierges, s'accusent chez les multipares en raison du nombre
des allaitements. Entre les sillons qui parcourent la pointe (area cribrosa)

du mamelon, on aperçoit bien, à la loupe, des orifices, dits pores galacto-

phores, au nombre de 15 à 20, orifices des conduits excréteurs de la glande

mammaire. Ces orifices ne sont pas plus gros qu'une pointe d'épingle; même
chez la femme en lactation, ils admettent à peine une soie de sanglier.

Il est assez difficile chez les femmes, dont la mamelle est développée et mobile,

de fixer avec précision la situation des mamelons par rapport à la paroi Ihora-

cique. Ils répondent le plus souvent, chez les jeunes filles, à la 4« cote ou au
4^ espace intercostal, à 10 cm. et demi de la ligne médiane. Ils ne sont pas

toujours symétriquement placés des deux côtés. Pour Schadow (cité par Nagel),

la dislance qui les sépare est de 18 cm. et demi, chiffre trop petit d'après mes
mensurations. J'ai trouvé 22 à 25 cm.

On a admis que, sur les poitrines bien conformées, l'intervalle intermamil-

laire était égal à la distance qui va d'un mamelon à la fourchette slerna'.e. C'est

une erreur, d'après Charpy; je suis de son avis. La ligne mamillo-slernale est

plus petite que la ligne hi-mamillaire.

Le mamelon ne se dirige pas directement en avant, mais en avant et un peu
en dehors; parfois, en outre, il regarde, d'après Quain, légèrement en haut.

11 répond à peu près, chez la jeune fille, au centre de la mamelle; mais (Quain)
il n'est pas rare de le trouver un peu au-dessous de celui-ci, et, pour Ilyrll, il

est légèfementen dedans du milieu de la glande sous-jacente. Est-il besoin d'a-

jouter que les formes et les volumes variables de la mamelle modifient notable-

ment la situation du mamelon?

[lUEFFEL.]
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B. Surface postérieure. — La surface postérieure de la mamelle, qu'on

aperçoit après avoir détaché toutTorgane de la paroi thoracique, est sensiblement

i)lane. Elle présente un aspect un peu variable, suivant l'état de la glande

mammaire. Quand celle-ci est au repos, la face pectorale de la mamelle parait

constituée par de la graisse et une lame cellulo-fibreuse lâche; pendant la lec-

fation, on voit, au milieu de la graisse, apparaître quelques îlots glandulaires

tranchant par leur coloration et leur fermeté (voy. plus loin).

La face postérieure de la mamelle est en rapport dans sa presque totalité

avec le grand pectoral; mais, lorsqu'elle est très développée, elle dépasse le

bord inférieur de ce muscle et repose un peu sur les insertions entre-croisées,

à la 0"-" et à la G"" ctMes, du grand dentelé et du grand oblique. Elle est toutefois

séparée de ces masses charnues par les toiles celluleuses minces qui les recou-

vrent. A l'état normal, elle ne leur adhère pas et ainsi la mamelle glisse parfai-

tement sur les plans sous jacents. Toutefois celte mobilité n'est pas égale sur

sous les sujets; elle est d'autant plus marquée que la couche cellulo-graisseuse,

(lile n'iro-mammaire, est plus développée.

Chassaignac a décrit, en arrière de la mamelle, une bourse séreuse posi- ou

snus-mammaire . Pour la voir, il sufiit, dit-il, « avec un couteau à amputation

(le diviser verticalement la mamelle et la paroi costale elle-même jusqu'au

scfuelelte; alors la tranche externe, emportée par son poids du côté de l'aisselle,

permet de constater, entre la face profonde de la glande et le grand pectoral,

l'existence d'une véritable bourse celluleuse multiloculaire, divisée par des

cloisons irrégulières ». Richet prétend que la bourse de Chassaignac existe

quelquefois. Presque tous les auteurs la contestent. Je n'ai pu la trouver sur

(les sujets jeunes. Mais, ce qu'on rencontre parfois chez les femmes à mamelles

plantureuses, c'est un tissu lamineux très lâche; on conçoit que celui-ci puisse,

dans certaines conditions, se transformer en une bourse séreuse de glissement.

C. Circonférence. — « Elle est, dit Sappey, amincie, encadrée par la cou-

che cellulo-graisseuse voisine, qui constitue le principal moyen de fixité de la

mamelle. » Giraldès a décrit à celle-ci un ligament suspeiiseur, constitué par

des fibres jaunes, dépendant du fascia superficialis, qui, du bord antérieur de

la clavicule où elles s'insèrent, iraient se perdre dans le tissu cellulaire rétro-

mammaire. Ce ligament n'existe pas (p. 707).

ARTICLE II

CONFIGURATION INTÉRIEURE ET STRUCTURE DE LA MAMELLE

Pour prendre une bonne idée de la configuration intérieure de la mamelle,

il faut pratiquer une coupe frontale (fig. 421), passant par le mamelon. On
reconnaît alors que la mamelle est essentiellement constituée par un organe

blanchâtre : c'est la glande mammaire ou mieux le corps de la mamelle^

car, en dehors des éléments glandulaires, on rencontre, dans l'épaisseur de

l'organe, de nombreux éléments fibreux et adipeux, qui en font [)artie inté-

grante. La glande mammaire présente une double enveloppe : l'une qui l'en-

vironne de toutes parts, sauf au niveau du mamelon et de l'auréole, c'est Ten-

veloppe adipeuse; l'autre n'en tapisse que la face antérieure, c'est l'enveloppe
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rutanre. Je (li'crirai f((ut d'ahord rcnvrlopiic cufaïKV, avant d'éluilitT la con-

Kirmation et la slnichirc di' la ,!.Mande. An lieu d'envisager séparément l'en-

vi'lt»p|te adipi'usc, il est pivfc'rable de la eonsitit-ivr dans ses rap|H»rls avec la

^^lande. ih\ saisit ainsi bien niienx ses parliiniarités.

A, — Enveloppe cutanée — iJans la structure de celte enveloppe

j'étudierai, ((nnnic je l'ai fait plus haut, les trois zones,

1° Dans la zone périphérique, rien à noter. C'est la structure de la |)eau

en général, avec follicules pileux auxquels sont annexés des glandes sébacées

rudinientaires et des faisceaux musculaires lisses.

2"^ Zone auréolaire. La peau de l'auréûle présente, au contraire, quelques

particularités. \J'épidcrme renferme, dans ses couches profondes, des cellules

riches en granulations pigmentaires brunes. Le derme, exclusivement con-

jonctivo-élastique, contient d'abondantes papilles, disposées circulairement

(Nagel). Les follicules pileux sont petits, ne donnent insertion à aucun

élément musculaire lisse et débouchent dans les glandes sébacées. Les glandes

sudoripnres sont relativement peu nombreuses (Th. Kolliker), mais très larges

et très tortueuses; les glomérules, placés immédiatement sous le derme,

rappellent ceux de l'aisselle et s'hypertrophient chez la femme enceinte; les

conduits excréteurs présentent, à la fin de la grossesse, suivant Sappey, des

varicosités, « ce qui n'existe nulle part ailleurs ».

Les glandes sébacées, très grosses, la plupart multilobées, occupent les

couches superficielles du derme; elles se développent également pendant la

gestation, même à un plus haut degré que les glandes sudoripares, et forment

alors des saillies très apparentes. Ce sont, en un mot, les tubercules de Mor-

gagni qui, pour beaucoup d'auteurs, deviendraient tubercules de Montgomery.
— Le môme processus d'hypertrophie atteint les glandes sébacées de l'auréole

secondaire. Celle-ci apparaît « parsfunée d'un nombre considérable de petites

taches blanches, qui lui donnent un aspect particulier. Ces taches, de forme

arrondie, sont autant de points où le pigment ne s'est pas déposé. Chaque

tache blanche présente à son centre un petit point noir qui est l'orifice d'une

glande sébacée; on y trouve, en outre, un petit poil, quand on l'examine à la

loupe » (Tarnier).

Deux éléments sont particuliers à la région auréolaire : ce sont les fibres mus-
culaires et les glandes mammaires accessoires.

a). Fibres musculaires lisses. — Elles adhèrent au derme, au-dessous duquel

elles sont disposées et forment un véritable muscle peaucier.

Dans leur ensemble, elles constituent, sur le territoire de l'auréole, une couche

aplatie, blanc grisâtre, d'une épaisseur moyenne de 2 millimètres. Sur une

coupe antéro-postérieure, cette couche figure assez bien un triangle, dont la

base se continue avec les fibres lisses du mamelon, et dont le sommet s'effile,

pour se perdre insensiblement à la limite externe de l'auréole.

Cette couche musculaire est formée par des faisceaux qui, tous, adhèrent à la

faoe profonde du derme, s'entrecroisent et se superposent à angles variables. On
y distingue, un peu schématiquement, deux ordres de fibres :

a) Des fibres circulaires ou muscle auréolaire (Sappey) : elles s'étalent sous

[PxlEFFEL.]
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la l)aso du mamelon, et délimitent, par leur entrecroiseraient, un réseau par

les mailles duquel passent les canaux galactophores.

fi) Des fibres radiées ou muscle radié (Meyerholtz, cité par Ilenle) : insérées

par une de leurs extrémités au derme de l'auréole, elles convergent vers la base

de la papille mammaire, s'anastomosent fréquemment entre elles et avec les

libres circulaires, enfin se terminent, par leur extrémité opposée, dans le tissu

cellulaire ou dans le derme du mamelon, où nous les retrouverons. La plupart

des libres étant communes à l'auréole et au mamelon, quelques auteurs les

décrivent dans leur ensemble sous le nom de muscle aréolo-mamehnnaire

(Marcacci). Celui-ci est, cbez les marsupiaux, les cétacés, développé au point

de couvrir toute la face antérieure de la glande.

Les fibres lisses de l'auréole entrent en contraction réflexe, quand l'enfant prend le sein

on sous l'inlluencc d'une excitation quelconque. Le muscle de Sappey raccourcit l'auréole

et tond ainsi à faire saillir le mamelon: en même temps, il entraine l'occlusion partielle

des conduits galactophores. Le muscle de Meyerholtz a pour ellet, dit-on, d'allonger le

mamelon. Il me semble que son rôle essentiel est de le rendre plus dur et plus rigide.

/;) Glandes mammaires accessoires.— Tubercules papillaires {Dxxho'i?), glandes

auréolaires {i .\)\\\dX), glandes lactifères aberrantes (Luscbka). Ces glandules

sont en nombre très variable, 10 à 15 pour la plupart des auteurs, quatre seu-

lement en moyenne sur chaque sein, d'après Pinard. Elles siègent dans le

domaine de l'auréole, dont elles peuvent quelquefois dépasser les limites.

Elles sont plus souvent disséminées d'une façon irrégulière que circulairement

rano-ées autour du mamelon. Elles se trouvent, les unes mêlées aux glandes

sébacées, les autres un peu plus profondes, dans le tissu cellulaire sous-dermique.

Elles offrent la structure de la glande mammaire ; leurs conduits excréteurs

ont même de petites ampoules (J. Duval), analogues à celles que je décrirai

plus loin aux canaux galactophores. Ces glandules suivent les variations de

volume de la glande elle-même; c'est dire qu'elles sont à peine développées chez

la vierge, qu'elles s'atrophient à la ménopause et qu'elles ne deviennent réelle-

ment apparentes que chez la femme enceinte. Aussi est-ce surtout pendant la

o-rossesse et la lactation qu'on les a étudiées; elles viennent alors, au moins la

plupart d'entre elles, faire à la surface de l'auréole de petites saillies nodulaires,

au sommet desquelles s'ouvrent leurs canaux excréteurs. Cependant quelques-

unes débouchent plus près vers la base du mamelon ; elles pourraient même,

exceptionnellement {v. ab., fig. 423), se jeter dans un des canaux galacto-

phores principaux (Middendorp).

Il règne encore, au sujet de ces tubercules papillaires comme les nommait

Dubois, une certaine confusion. Pendant longtemps, on a pensé (et cette opi-

nion est reproduite dans des ouvrages récents) que les tubercules de Mor-

gagni (voy. p. 696) devenaient, pendant la grossesse, tubercules de Monlgo-

mery et que tous les nodules de l'auréole étaient constitués par des glandes

sébacées hypertrophiées (simples ou composées). Mais déjàMontgomery (1838) a

m.ontré qu'en pressant quelques-uns de ces nodules, il en sort, à la fin de la

grossesse, du colostrum, puis, après l'accouchement, du lait véritable. Ils ne

sauraient donc être assimilés aux glandes sébacées ordinaires, bien qu'ils

présentent avec elles une grande analogie de siège et de structure. Il faut les

considérer comme des glandes mammaires accessoires (Dubois, J. Duval,
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Pinanl). Kl, eu soiniuo, vou-i ce qu'il euuvicul de dire : les lultereules auréo-

laires de la femuie grosse ou allaitautc sout dus les uns à des glaudes sébacées

hvperlropliiées ; ce sont les tuhercuirs de Mitr,iraf.'ui ; les autres résultent du

dévt'l()j)j)t'nient de glandes mammaires access(»ires; ce sont les seuls auxquels

doit proprement s'applitjuer le nom de tubercules de ^lontgomerv.

'A' Mamelon. — Le mamelon est «me véritable évaginalion de l'auréole. On
peut loi considérer une partie péripbéri([ue ou gaine, recevant la partie

centrale.

a) Partie périphérique. — Elle est formée par la peau, qui |)résente à noter

les particularités suivantes : L'épiderme est un peu pins épais que celui du

reste de la mamelle et son corps muqueux renferme, comme celui de l'auréole,

des grains pigmentaires. Les papilles du derme sont très développées, la plu-

part couiposées ; elles sont toutes richement vascularisées et les veines y for-

ment de petits plexus. Beaucoup de ces papilles, spécialement à la base du

man)elon (Pacinotti), sont nerveuses; les terminaisons s'y font sous forme de

corpuscules de Meissner (Krause, de Sinéty), exceptionnellement de corpuscules

de Vater-Pacini (Luschka, Pacinotti).

Le derme ne renferme pas de fibres musculaires, qui ont, sous le mamelon,

une distribution spéciale; en revanche il est extrêmement riche en fibres élas-

lirjiics, qui sont disposées, à la pointe du mamelon, en un réseau très déve-

loppé. Il n'y a ni follicules pileux, ni glandes sudoripares.

Mais les glandes sébacées sont si nombreuses et si serrées qu'elles forment

presque une couche continue. La plupart mnltilobées (3 à 5 lobes), elles s'ou-

vrent dans les sillons interpapillaires. Suivant von Brunn, celles qui occupent

le sommet du mamelon débouchent toujours dans l'extrémité des canaux

galaclophores.

Ces glandes sécrètent un li(]iii(le onctueux qui préserve le mamelon du contact de la

salive de l'enfant. Aussi les chirurgiens font-ils remarquer que « les perçures du sein ne

siègent pas sur le mamelon, mais sur la portion circulaire qui le sépare de l'auréole ».

Suivant Henle, on trouve, dans le mamelon et s'ouvrant à sa surface, quelques

glandules mammaires isolées, dont les acini sont placés sous le derme,

en plein tissu conjonctif.

b) Partie centrale.— L'axe du mamelon est constitué par les canaux galac-

lophores que je décrirai jilus loin, puis par des faisceaux conjonctifs et

élastiques qui, de concert avec les fibres lisses, dont l'ensemble forme le muscle

mamillaire ou mamelonnaire, remplissent les espaces laissés vides entre ces

conduits et autour d'eux.

Il en est des fibres musculaires du mamelon comme de celles de l'auréole.

Elles sont assez irrégulièrement disposées, fréquemment anastomosées, entre-

mêlées aux éléments conjonctivo-élastiques. Néanmoins, on y distingue deux

espèces de tractus, les uns antéro-postérieurs, les autres transversaux, obliques

ou perpendiculaires. Parmi les fibres parallèles à l'axe du mamelon, les

unes longent les conduits lactifères, leur formant une gaine incomplète ; les

autres, plus superficielles, semblent doubler la face profonde de la peau.

D'une part, elles se perdent dans le tissu cellulaire ou dans le derme du

mamelon; d'autre part, elles se continuent avec les faisceaux radiés de l'auréole

(muscle auréolo mamillaire) ou bien, s'éparpillant autour des canaux galacto-

\njEFFEL.]



702 L'APPAREIL GENITAL DE LA FEMME.

phores, s'enfoncent dans le tissu sous-cutané (Luschka) ou môme pénètrent pro-

fondément dans l'épaisseur de la glande mammaire (Hennig). — Les fibra

lirrpendiculoires à l'axe du mamelon, plus nombreuses que les précédentes

(Ilenle, von Brunn), sauf cas exceptionnels (de Sinély), passent autour ou dans

l'interstice des conduits lactifères, forment des réseaux superposés et entre-

croisés, très serrés au centre, plus larges à la périphérie du mamelon, et se

continuent, au moins en partie, à la base de celui-ci, avec le muscle sous-

auréolaire de Sappey.

Il est facile de comprendre que tous ces éléments contractiles n'ont point la même action,

que les premiers ont plutôt pour rôle de raccourcir le mamelon, les seconds d-e le rétrécir

et lie comprimer les canaux lactift'res. Mais ce sont là des elTels isolés, sur lesquels il est

inutile de s'arrêter. Ce qui est certain, c'est (|uc l'ensemble des libres lisses, renfermées dans

les zones centrale et moyenne de l'enveloppe cutanée de la mamelle, a pour résultat d'al-

liiiiuer, d'amincir et de durcir le mamelon. Ce phénomène a été décrit autrefois, bien à tort,

sous le nom dVrer^îou du mamelon; celui-ci n'a aucun des caractères qui appartiennent

aux oriianes dits érectiles, spong-ieux ou caverneux; ses modifications de volume ne tiennent

eu aucune ra(.'on à un afilux sanguin dans l'intérieur de vaisseaux capillaires.

B. — Corps de la mamelle et glande mammaire. — Par une

série de coupes perpendiculaires à la paroi thoracique, on reconnaît que la par

tic essentielle de la mamelle est occupée par un organe blanchâtre, libre en

arrière, adhérent en avant au mamelon. La description de cet organe ne laissa

pas que de présenter d'assez sérieuses difficultés. Si j'ai allié, en tête de ce

paragraphe, les termes corps de la mamelle {corpus mammw) et glande

mammaire, c'est afin de mieux faire comprendre de suite qu'après avoir

pratiqué ces coupes (fig. 42i), il ne faut pas s'attendre à trouver au sein de la

mamelle, ni un organe bien isolé, entouré d'une capsule propre dont il soit

facile de le séparer, ni une glande qu'on puisse, par simples dissection et

dissociation, diviser en lobes analogues, par exemple, à ceux des glandes sali-

vaires. Certes, quand la mamelle est en activité, le contour des lobes se des-

sine. ]Mais, lorsqu'elle est au repos ou qu'elle n'a jamais fonctionné, cet aspect

disparait tout entier. On a alors sous les yeux un corps solide, homogène,

très pauvre en éléments glandulaires, riche surtout en graisse et en fibres

conjonctives, qui porte à juste titre le nom de corps de la mamelle. En

d'autres termes, suivant les cas, il y a prédominance du parenchyme sécréteur

ou du stroma cellulo-adipeux. De là résultent, non seulement dans la dispo-

sition macroscopique de la glande et de ses conduits excréteurs, mais dans

leur texture et leur structure histologiques, d'importantes variations, que j'in-

diquerai parallèlement, au cours de mon exposé, afin de mieux faire ressortir

les caractères différentiels.

I. Siège. Poids. — Envisagé dans son ensemble, le corps de la mamelle pré-

sente, par rapport à la paroi thoracique, la même situation que la mamelle tout

entière. Je n'y reviens pas (voy. p. G98). Quand l'organe augmente en volume,

cet accroissement se fait dans tous les sens, mais surtout, au moins au début,

dans le sens antéro-postérieur (Stiies). On reconnaît alors que son grand axe

n'est pas exactement transversal, mais un peu oblique en bas et en dedans.

Chez la jeune fille, le corps mammaire pèse 150 à 200 gram.mes ; Krause

évalue son poids moyen à 133 grammes, lorsqu'il est bien développé, mais en
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non-aotivilt'. Ati iiioiiumiI tli- la lactation, il s'élève a 300,400, oOO grainiiK-s et

[)aif(tis iM.-mc SOll à IMK» (l'nech).

II. Couleur. Consistance. — A rélut de rcpot, chez les jeunes pllrs, le

corps jrlaiuliilaire représente une masse blanche, tirant un peu sur le pris; cet

aspect s'accuse encore à la coupe. On éprouve d'ailleurs (jnchpie (lifficulté à

sectionner l'organe au bistouri ou au.x ciseau.x. C'est que la consistance est

assez notable, toile qu'on la compare souvent à celle du libro-cartilage. En un

mot, elle est dense, fibreuse, presque cicatricielle. La surface de coupe est

brillante (de Sinéty); mais, à l'œil nu et au toucher, elle est presque uni-

forme.

l'enil'int la lactation, il n'en est jiliis de même, La section est manifes-

tement grenue, lobulée et la consistance est moindre; au toucher, la mamelle

est plus molle, plus élastique.; on sent qu'elle est gorgée de sucs. Ln même
temps, elle présente une teinte rosée, traversée par des taches et des stries

d'un blanc jaunâtre.

Aprè.-i la lactation et c/iez les vieilles femmes, l'organe reprend sa consis-

tance dure, telle qu'il crie sous le scalpel ; la coloration redevient analogue à

celle que nous connaissons chez la jeune fille. Cependant, si la femme a allaité,

la teinte blanc grisâtre ne reparait pas avec la même netteté ; l'ensemble de

l'organe présente plutôt, à la coupe, une apparence jaunâtre et se distingue

d'une façon moins précise de la graisse ambiante.

Ces notions reinlives à la coloralion et à la consistanre du corps mammaire sont de la

preniit're importance jiour le rhiruriiien, qui pratique l'extirpation compli-te du sein. J'en

dirai autant pour les détails de conlijruration extérieure, dont il va être question.

III. Forme. — Ce serait se faire de la forme du corps mammaire une idée

bien erronée (jue de la croire toujours régulièrement arrondie et de la figurer

avec des limites extrêmement tranchantes. Une telle apparence se rencontre

quelquefois, mais elle n'est pas la règle. Bien que la forme soit assez variable,

qu'elle diffère presque d'un sujet à l'autre et même, sur une femme, d'un côté

à l'autre (KiefTel), il faut cependant essayer de la déterminer avec quelque

précision et d'indiquer ses configurations les plus habituelles.

\° Chez la jeune fille, le corps blanchâtre de la mamelle semble une masse

arrondie ou discoïde, attenant par sa face profonde au mamelon (fig. 421,

Corps mam.). Parfois sa circonférence est assez bien limiti^e. Mais, bien plus

souvent, elle est un peu déchiquetée et se prolonge en particulier vers la cavité

axillaire.

Les faits pathologiques prouvent bien que le prolongement axillaire peut exister dès la

puberté, .\insi, chez une personne de 20 ans, n'ayant eu ni enfant ni fausse couche, Dayot

a extirpé un lobule mammaire, pensant avoir affaire à un angio-lipome de l'aisselle.

Dans bien des cas, la saillie du sein est déterminée par une accumulation notable de

graisse au-dessous et au-dessus du corps glandulaire, qui déborde à peine le territoire de

l'auréole (Merkel) ou n'occupe que la partie inférieure de la mamelle, sous forme d'une

masse discoïde, qu'entame, à sa moitié supérieure, une profonde incisure (Th. Kœlliker).

2" Quand la glande entre en activité et notamment au début de la lactation, elle

figure, suivant Lannelongue un cône assez régulier, pour Sappey un disque

irrégulièrement circulaire, nettement limité en dedans, plus vaguement en

[tUEl-FEL. 1
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dehors, selon A. Cooper un disque triangulaire, d'après von Brunn une masse

ovoïde, llenle la dit plate, elliptique, pointue en dehors. A mon avis, il laut

insisler sur ce lait que le corps mammaire n'est presque jamais régulièrement

arrondi ; il présente, d'une façon à peu près constante, des prolongements et

des incisures, qui donnent à son pourtour un aspect grossièrement déchiqueté.

Parmi ces prolongements, il en est un qui est constant; les autres sont

variahles.

Le premier constitue le prolonr/emcnt ou lobe ax'xUaire. Il se dirige en

dehors, le long du hord inférieur du grand pectoral, et atteint souvent les gan-

glions les plus antérieurs du creux de l'aisselle. Ce rapport explique comment

certaines adénites ont pu être prises pour des tumeurs du sein et réciproque-

ment ( Cruveilhier,

Kirmisson, Rieffel).

Les autres prolon-

gements n"ont rien

de fixe; ils peuvent

àe faire dans toutes

les directions. Zocher

en décrit un, qui se

dirige obliquement

en bas et en dehors.

J'ai souvent vu un

prolongement in-

terne ou sternal,

qui s'arrêtait à 2-4

travers de doigt de

la ligne médiane et,

dans un cas, se met-

tait en rapport avec

la face antérieure du

sternum à la hauteur

du 4*= espace inter-

Merkel (1896) tient compte de ces particularités, encore peu connues,

puisqu'il décrit à la glande trois prolongements principaux : l'un interne, le

second inféro-externe, le troisième supéro-externe (fig. 419).

Il ne faudrait pas croire que ces prolongements se présentent toujours sous le même
aspect : tantôt ils sont aplatis, coniques, peu élevés, rattachés par une lar^e base à la

masse glandulaire principale; tantôt, au contraire, ils forment des languettes effilées. Les

pointes de celles-ci regardent en général vers la périphérie; mais il peut advenir aussi que

leur grosse extrémité ou base soit externe et que leur extrémité mince ou sommet adhère

au corps mammaire. Dans ce dernier cas, ils ne sont reliés à l'organe principal que par un

mince pédicule. Celui-ci peut passer inaperçu; il semble alors que le prnioiig-emenl repré-

sente une glande isolée. Ce sont sans doute des faits de ce genre que Volkmann et d'autres

auteurs ont décrits sous le nom de « lobules mammaires aberrants ». Selon Champneys, les

prolongements pédicules se laissent parfois énuclécr avec une grande facilité.

3" Quand la glande a cessé de fonctionner, elle diminue de volume et se

rétracte dans une certaine mesure. Elle conserve sensiblement la forme que je

viens de décrire: seulement il est assez fréquent que les prolongements n'obéis-

sent pas d'une façon aussi précise au mouvement de retrait. Il pu résulte

Fig. 419. — Corps mammaire d'une femme
à la fin de la période d'allaitement (Merkel).

costal.
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qu'ils (loviennenl j>lus m-ts et (|iit' le corps inamiimire prciul ;ï <a pr'rijdiério

une apparence plus irrégulière. Vienne une autre ^'rossesse : l'organe se déve-

loppe a nouveau et retrouve la forme générale que j'ai décrite.

4» Après la ménopause, le corps glandulaire s'atrophie notablement: il st

rétluit à une petite plaque fibreuse, dure, inégale,

attenante au mamelon, munie en général de prolon- - -

gements effilés (fig. 420), qui échappent aisément à

une dissection suj>erlicielle. C'est surtout alors que,

chez les femmes d'un certain embonpoint, le volume

de la mamelle dépend, avant tout, d'une accumula-

tion considérable de graisse dans la région mam-
maire. C'est aussi chez les vieilles femmes qui ont

allaité, (ju'on voit parfois les prolongements axillaire

et sternal ne plus être rattachés au reste de l'organe

que par des tractus celluleux (Hennig).
l'io. 420. — Corps inainmnire

IV. Configuration extérieure et Rapports. fi'unevieiiiefemme(.Merkei).

— On considère au corps mammaire, comme à la

mamelle elle-même, deux faces, antérieure et postérieure, et un pourtour. Pour

en prendre une notion exacte, il ne suffit pas de l'examiner extérieurement; il

faut en outre y pratiquer une série de coupes antéro-postérieures.

1"^ Face antérieure, a). Chez la xulupare, elle est légèrement convexe,

recouverte par les trois zones cutanées, que j'ai étudiées. Mais elle n'est pas

uniforme ; elle présente au contraire un aspect très inégal, en raison des

saillies dont elle est garnie. Celles-ci, séparées par autant de dépressions,

s'élèvent de la face antérieure, sur laquelle elles s'implantent par une base de

largeur variable; ordinairement aplaties, assez fines, elles figurent des espèces

de crêtes, qui s'anastomosent entre elles et forment ainsi un véritable réseau

{Vig. 421, Lig. Co.) On les nomme généralement crêtes fibreuses du sein; le

mot crcles fibro-glandulciircs, proposé par Duret, est préférable en raison de

leur structure. Ces crêtes traversent le tissu cellulo-graisseux sous-cutané, dans

lequel elles se perdent le plus souvent; mais quelques-unes sont directement

unies à la face profonde de la peau par de fins tractus conjonctifs et consti-

tuent ainsi une sorte de moyen de fixation pour la glande. A. Cooper, qui, l'un

des premiers, les a signalées, a appelé ligaments sicspenseurs du sein les

lamelles fibreuses minces, qui rattachent les crêtes au derme; à l'étranger plu-

sieurs auteurs décrivent, sous le nom de ligaments de Cooper, tout à la fois

les crêtes et les lamelles fibreuses.

Quoi qu'il en soit, ces crêtes déterminent entre elles la formation de loges

dites fosses adipeuses par Duret, variables en nombre, en largeur et en pro-

fondeur, remplies par des pelotons graisseux, qu'on peut assez aisément en

extraire. Ces pelotons (fig. 421, Fos. adip.)se continuent directement avec la

couche cellulo-adipeuse sous-cutanée; ils sont d'autant plus considérables et les

fosses adipeuses d'autant plus profondes que cette couche est plus développée.

Celle-ci, véritable enveloppe protectrice de la glande, présente une épaisseur

variable de 1 à 3 centimètres et a pour eflet de niveler, d'arrondir la face

antérieure de ia mamelle.

POIRIER ET CUARPY. — V. *^

IPlkFF'^L]
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l'un, ndiji

Toutefois la graisse ne sépare pas cette face, sur toute son étendue, dos tégu-

ments de la mamelle; elle devient de moins en moins abondante, à mesure

qu'on approche de l'auréole et du mamelon. Sous l'auréole, les fosses adipeuses

manquent complètement (fig. 421); le tissu dense, caractéristique du corps

mammaire, est directement à nu, rattaché seulement au derme par quelques

fllamonîs conjonctifs. Il en est de même
au niveau du mamelon, sous lequel on

n'aperçoit qu'un tractus blanchâtre,

formé par les canaux galaclophores avec

leur gaine conjonctive et musculaire.

En raison de cette absence de graisse

à sa base, le mamelon se laisse facile-

ment déplacer (Henle).

Selon Cliarpy-, « les crêtes du sein sont dis-

posées en 2 ou 3 rangées concentriques en
Tonne de vague, reliées entre elles par des

crêtes secondaires à direction radiée. Il y a de

10 à 30 fosses adipeuses, du volume d'une

noisette environ, mais variant de la grosseur

d'un pois à celle d'une amande. Les fosses

secondaires communiquent entre elles. Mais les

fosses principales sont indépendantes, comme
le montrent les injections à la gélatine; les

unes se terminent en culs de sac, les autres

traversent toute la glande ».

Cette disposition des fosses adipeuses est de

beaucoup la plus commune; mais elle n'est

])as constante. Parfois elle est peu marquée,

en raison du faible développement des crêtes

libro-glandulaires; parfois la surface convexe

olfre un aspect feuilleté; on voit s'imbriquer

])lusieurs lames du tissu mammaire, séparées

l)ar autant de nappes graisseuses aplaties.

Lig. Co.

P'os. adip.

Corps inam

.

Fia. 421. — Coupe sagittale de la mamelle
d'une femme en lactation, passant par le

milieu du mamelon (Henle).

b) Pendant la grossesse, la face anté-

rieure devient moins inégale ; elle prend

une apparence plus régulièrement ar-

rondie; la graisse sous-cutanée perd de

son épaisseur, les fosses adipeuses de

leur profondeur, si bien que le tissu

mammaire peut entrer en contact direct

avec les téguments. Mais les crêtes fibro-

glandulaires, loin de disparaître, s'accu-

sent davantage, s'élargissent, se multiplient et participent à l'hypertrophie

générale; elles prennent l'aspect de véritables lobules. En même temps, sous

l'auréole, on assiste au développement des glandes mammaires accessoires et

les canaux lactifères se dilatent, au point de devenir visibles à l'œil nu.

c) Quand l'activité glandulaire a cessé, le tissu adipeux réapparaît comme
dans la mamelle virginale, disposé dans les alvéoles et cupules ou étalé en

nappe sous les téguments ; mais, a la ménopause, il envahit une grande partie

du corps mammaire, à tel point que la charpente fibreuse de la glande finit

par être noyée dans une énorme masse de graisse.
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2'" Face postérieiirâ. a) CiiKZ la mi.lii'ahk, cIIl; ii'ofTre point les inogalilês do

la face aiilérieiire; elle est, au contraire, uniformément plane ou nit^nie ui: peu

concave. Lorsqu'on la met à nu, on voit (lu'elle est bien limitée et n'est pas,

comme la face opposée, pénétrée par les amas graisseu.x. Elle parait, au con-

traire, séparée des parties voisines par une lame cellulo-fihreuse, mince et

((•pcnilant résisfanle, 'dont la dissection est assez délicate, (^'tte lame forme une

vérifaltle enveloppe à la glande et on comprend que quehjues auteurs lui aient

<lé(rif une capsule flbi^euxe. Celle-ci peut être acceptée sur la face postérieure,

mais non sur la face antérieure ni à la périphérie du corps mammaire, où on

ne réussit pas à isoler un semblable feuillel.

D'où émane cette capsule postérieure? Libre en arrière, du côté du grand

pectoral, elleadhère plus intimement en avant au parenchyme mammaire et

me j)arait constituer un simple épaississement en lame du tissu conjonct if, qui

forme le slroma de la glande.

P(nit-on dire que cette lame soit en continuité avec le fascia superflcialis?

Ecoutons Cliarpy, qui dcciit à la glande une capsule sur toute sa surface lihre, tant

superlicit'lie que profonde : « Le corps de la mamelle est fixé au fascia superlicialis par son

bord circulaire et par sa face postérieure. Le fascia superficialis, celte membrane conjonctive

([ui double partout le tégument, limite ft maintient le pannicule adipeux, supporte les

vaisseaux superficiels et sert de lame de glissement sur les aponévroses musculaires, affecte

ici une disposition spéciale. En haut, il s'insère à tout le bord antérieur de la clavicule;

au-dessous il est intimement fixé par de nombreux tractus à l'aponuvrose dense du grand
pectoral. Sur la périphérie de la mamelle, il se divise en 2 feuillets : l'un se confond avec

la capsule fibreuse de la glande, dans toute sa partie circonférentielle, l'autre passe derrière

la glande et constitue son fascia. Ce dernier sépare la mamelle des muscles sous-jacents. »

De son cùté, Sebileau écrit que. sous le pannicule adipeux ou tissu cellulaire sous-cutané,

on rencontre le fas<ia superficialis. « Celui-ci affecte ici une disposition toute particulière:

Venu de la paroi abdominale, il remonte vers la glande mammaire et, au niveau du bord

inférieur de celle-ci, se dédouble en deux feuillets : l'un passe en avant, l'autre en arrière

d'elle; au hord supérieur, les deux feuillets se reconstituent en une lameunicpie, plus épaisse,

qui se dirige vers la clavicule, s'attache à la face inférieure de cet os et forme ainsi une
sorte de fascia fibreux, rempli de fibres élastiques jaunes. »

On voit combien sont précises les descriptions de ces deux auteurs. Je ne prétends pas

en contester l'exactitude. Mais j'ai été moins heureux qu'eux. Je n'ai pas vu le ligament

de Giraldès, dont ils admettent implicitement l'existence. Je n'ai pu apercevoir ce feuillet

superficiel du fascia superficialis, dont ils parlent et je n'ai pu trouver que le feuillet

profond, rétro-glandulaire; l'autre manque, au moins en tant que lame distincte. Qu'est-il

devenu? Peut-être s'est-il intimement uni à la face profonde du derme, comme le fait existe

en d'autres régions
;
peut-être (et cela me paraît plus vraisemblable) s'est-il divisé en une

infinité de lamelles méconnaissables, qui entourent incomplètement les lobules adipeux,

et qui, en définitive, se confondent avec le stroma fibreux de la glande mammaire. De
telle sorte que, sur des coupes, je tiouve : la peau, puis la couche cellulo-graisseuse sous-

cutanée, renfermant la glande mammaire, enfin le fascia superficialis, réduit ici à son

feuillet profond et paraissant s'identifier avec la capsule fibreuse postérieure de la glande
mammaire.

Donc, en arrière de celle-ci, existe une lame cellulo-fibreuse, le fascia super-

ficialis épaissi. Dans quelques cas, il est en contact intime avec le corps blan-

châtre de la mamelle (il en est ainsi chez les personnes maigres). Plus

souvent, il en est séparé par une couche adipeuse rétro-mammaire, de un demi

à 1 centimètre d'épaisseur, qui n'atteint jamais le développement de la graisse

prémammaire. Ajoutons enfin que la face postérieure du corps mammaire,

recouverte de son fascia, se met en rapport avec l'aponévrose celluleuse des

muscles sous-jacents (grand pectoral, quelquefois grand dentelé et grand

oblique), dont elle est séparée par un tissu conjonctif lamelleux, lâche, souvent

IR1EFI-EL.\
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infiltré de graisse, clans l'épaisseur duquel rampent de grosses fibres élastiques

(ITenle) (voy. plus haut, p. 698, bourse de Chassaignac).

b) Pendant la grossesse et la lactation, la face postérieure du corps mam-

maire ne présente plus l'aspect uni que j'ai signalé plus haut. Elle devient gra-

nuleuse; souvent elle est traversée par des sillons superficiols, curvilignes,

irrégulièrement disposés, qui semblent séparer les lobes mammaires arrivés à

leur plein développement. En même temps, la couche graisseuse rétro-mam-

maire diminue; souvent, à l'œil nu, on ne trouve plus traces de tissu adipeux;

la lame fil)reuse rétro-mammaire et ra|)onévrose du grand pectoral paraissent

confondues en un seul feuillet. Ileidenhain, Fantino prétendent qu'on voit par-

fois des prolongements glandulaires i-epousser les plans cellulo-fibreux et péné-

trer dans l'épaisseur du muscle grand pectoral. Pour ma part, je n'ai jamais

constaté cette particularité.

c) Après la lactation, la graisse reparaît et, a la ménopause, chez les femmes

d'un certain embonpoint, elle envahit profondément le corps de la mamelle.

Souvent alors, elle s'insinue dans des fosses analogues à celles de la face anté-

rieure et parfois tellement profondes qu'elles s'unissent à ces dernières ; le

corps mammaire paraît transformé en un réseau irrégulier, bien visible quand

on a enlevé la graisse (voy. fig. 419). Parfois aussi (mais seulement, à mon avis,

chez les femmes grasses d'un certain âge), on observe cet aspect, signalé par

Charpy, « d'une grande cavité centrale avec des diverticules périphériques com-

muniquant ou non avec les loges sous-cutanées »

.

3° Je ne m'attarderai pas à décrire le pourtour de la glande mammaire. Il

en a été question à propos de la forme et des prolongements. Qu'il me suffise de

dire que, pendant la grossesse, il cesse d'être tranchant pour devenir plus

arrondi et qu'à son niveau, surtout en dehors, on voit des tractus cellulo-

fibreux, abondants et solides, qui se portent du derme vers le fascia super-

ficialis rétro-mammaire (Velpeau, Lannelongue).

V. Histologie.— La glande mammaire est une glande en grappe composée,

qu'on rapproche d'habitude des glandes sébacées, bien que, par certains carac-

tères de structure, d'activité, de développement et d'anatomie comparée, elle

ressemble davantage aux glandes sudorifères (Gegenbaur, Benda, Renaut,

Unger, Eggeling).

Elle se compose, suivant les auteurs, d'un nombre variable (8-24) de lobes

principaux, subdivisés en lobes secondaires, tertiaires, et enfin en lobules et

en acini. Les canalicules excréteurs des acini se réunissent, donnant naissance

successivement à des troncs de plus en plus gros qui, en définitive, forment les

canaux galactophores ou canaux exci-éteurs lobaires, en nombre égal à celui

des lobes. Suivis, en sens inverse, du mamelon où ils débouchent vers le pa-

renchyme glandulaire, ces conduits se ramifient, la plupart selon le mode

dichotomique, en se portant dans toutes les directions, de telle sorte que leur

faisceau forme, pour ainsi dire, le centre d'une étoile, dont les lobes représen-

teraient la périphérie. Tel est l'élément glandulaire, le parenchyme mam-
maire proprement dit, constituant l'une des parties du corps mammaire.

L'autre partie, c'est l'élément conjonctlf, le stroma, qui s'insinue entre les lobes,

les lobules, les acini, les conduits excréteurs. Or, si l'on songe que la glandii
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mammaire no séfrèle que d'une fîu;on temjiorairi', (jurllc se (lévcNjppe seule-

ment pendant la grossesse et la laclation piiur n\L:resser ensuite, on comini'nd

que, suivant les moments où on l'envisage, il doit exister non seulemeni des

iliffé ronces de slructure, mais aussi des variations dans l'agencement et la

proportion de l'élément glandulaire et de l'élément fibreux, autrement dit des

variations de texture. J'envisagerai d'abortl la texture, dont certains jxiints

peuvent être reconnus déjà à l'œil nu et à la loupe, mais deviennent bien ])lus

évidents sous le microscope.

A. Texture. — 1" La glande virginale représente une masse compacte qui

n'est pas nettement séparée en lobes. Elle est essentiellement constituée par du

tissu conjonctif condensé, presque homogène, qui se continue à la périphérie

avec les lamelles, qui traversent la couche graisseuse périmammaire. Dans ce

tissu conjonctif sont renfermés de nombreux cannlicules excréteurs; mais les

lobules eux-mêmes, un peu plus développés à la périphérie qu'au centre (Langer),

sont, d'une façon générale, peu abondants, rudimentaires ; les acini, ayant

40-60 a (von Brunn), paraissent de simples culs-de-sac ovoïdes, appendus à

l'extrémité de leurs conduits excréteurs

(Curtis). Quelques auteurs, ainsi Cadiat, pré-

tendent même que, chez la jeune fille pubère,

il n'existe pas encore de vrais éléments glan-

dulaires, mais de simples bourgeons é])iHié-

liaux pleins, comme chez le fœtus.
"^

^-^'^^ - Vés. qiand

2" Chez la femme enceinte et pendant la lac-

tation (surtout au début), l'élément glandu-

laire se développe d'une façon surprenante, /' '^ Canatexcr.

refoulant de toutes parts l'élément fibreux.

a) Le STROMA est réduit à de simples cloisons

interlobaires et interlobulaires, dont il est plus

difficile de reconnaître la continuation avec le Fig. 422. — Canalicules excréteurs

tissu conjonctif périmammaire. De toutes et wslcules glandulaires de la

parts, la graisse se retire. Il semble qu'alors r."'.!!"nc^'' wxr'. ,

(•^'^'^"''^^'°"

^ ^
.

.
^

. par corrosion) (Middenûorp).
la glande se laisse mieux séparer des parties

qui l'entourent et qu'elle soit comprise dans une véritable enveloppe.

b) Les LOBES se dessinent avec la plus grande netteté; on reconnaît que

chacun d'eux forme une glande isolée, absolument indépendante, n'ayant

aucune communication avec ses voisines. Ils présentent une forme allongée, à

base où grosse extrémité externe, à pédicule ou à petite extrémité en rapport

avec la base du mamelon. On distingue facilement la division en lobes secon-

daires et en lobules et, au bout des derniers canalicules excréteurs, ne sont plus

appendus de simples culs-dc-sac, mais de véritables tubes ramifiés de 80 à

100 [X et même davantage (von Brunn). Chaque acinus virginal paraît devenir

le centre de formation d'un groupe d'acini. Les grains glandulaires sont tassés

les uns contre les autres (fig. 422), presque ju.vtaposés, sans cloison intermé-

diaire. Ces transformations débutent à la périphérie, pour gagner progres-

sivement le centre du parenchyme ; elles occupent également les crêtes fibro-

glandu:aires. Il ne faudrait pas voir dans ces modifications une simple

hypertrophie des acini, des lobules, des canalicules préexistants; il s'agit d'ure

[niEFFEL,]
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Sinus
ab.

.xm.

v(;i'i table hyperplasie, avec iimlliplicalion du nombre de toules ces parties. Par

le même processus que chez le fœtus, il se développe une foule de bourgeons

latéraux, qui se portent dans tous sens, émanant non seulement des culs-de-sac

sécréteurs, mais aussi des canalicules excréteurs. Les gros canaux lactiféres

eux-mêmes poussent des diverticules (Gegenbaur). Toutefois, suivant Hyrtl, il

persiste toujours, même chez les femmes qui nourrissent, qu('I(|iic'S conduits

borgnes, dépourvus d'alvéoles terminaux.

r) Le sYsràMK DES CANAUX ExciuÔTEURS devient facile à étudier par des injec-

tions un peu pénétrantes, poussées par les pores galactophores ou sur des

pièces par corro-

sion (fi g. 42.3). Les

conduits acineux,

lobulaires, etc., ne

présentent rien de

particulier, en de-

hors de coudures

assez fréquentes

qu'on note sur les

canalicules secon-

daires et tertiaires

(Durât), de leur

trajet extrêmement

tortueux et de leurs

contours un peu

irréguliers.

Il n'en est pas de

même des tubes

excréteurs des lo-

bes, désignés sous

le nom de ca-

naux galactophores ou conduits lactiféres. Ils présentent à étudier leur :

Nombre. — Il est égal à celui des lobes principaux ou, pour mieux dire, le

nombre des pores galactophores est égal à celui de ces lobes. Il arrive en effet

quelquefois (Hyrtl) qu'un des lobes ait deux canaux qui, près de la base du

mamelon, se réunissent en un seul. J'ai dit plus haut que le nombre des lobes

était diversement apprécié par les auteurs. En me basant sur la quantité des

canaux galactophores, plus facile à évaluer, je crois (recherches personnelles

sur 12 mamelles), que ce nombre ne doit point être inférieur à 8 ni supé-

rieur à 15.

Trajet. — A leur sortie des lobes, les conduits lactiféres suivent une direc-

tion variable, de façon à venir tous converger vers la base du mamelon et à

se rassembler en un faisceau conoïde, qui forme l'axe de celui-ci. Cependant

ils ne sont pas exactement rectilignes. Au niveau des points où ils reçoivent

les canaux secondaires, ils décrivent des coudures assez brusques et présen-

tent de petits renflements (Duret). Quand ils deviennent libres, ils s'enchevê-

trent, se superposent d'une façon irrégulière, se croisent sous des angles varia-

bles. Enfin, ils sont droits, presque parallèles, lorsqu'ils atteignent la ()arlie

FiG. 423. — Mameîie d'une femme en lactation avec un lobe injecté

en place (préparation par corrosion) (Middendorp).

Le tronc principal du lobe, formé par l'union de plusieurs canaux c, se rétrécit

notablement en b, quand il monte dans la papille et reçoit un vaisseau aberrant

(u. ab).
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inoy.Mino du niaini'Ion, à la pointe (IikjiicI ils s'oiivroiil clianin par un oriCce

sjn rial.

iiKtsIonin^i':^. — Niick et Vcrhcyoïi pensaient à fort (|u';i la base du ma-
melon, tous les conduits laclifèrcs étaient réunis par une branche anastomo-

lique circulaire. Les anastomoses ont été admises plus récemment par Dubois,

Luschka, 13eaunis et Houchard, sans doute induits en erreur par les entre-

croisements que je viens de signaler. // nij a absolument aucune anastomose

zntre les canaux gnlarlnphores.

Calibr'\ — Il est loin d'être uniforme. A leur sortie de la <rlande, ils sont

déjà facilement visibles à l'œil nu, d'un diamètre de 2 à 3 millimètres; arrivés

au-dessous de la base du mamelon, ils se dilatent en renflements de 4 à 9 mil-

limètres de diamètre, appelés sinus (fig. 423), ampoules, réservoirs, très

apparents quand ils sont distendus ; au delà des sinus, le calibre se rétrécit, de

telle sorte qu'il ne dépasse pas 2 mm. 12 dans le mamelon et 1 millimètre au

niveau de rembouchure. Mais celle-ci est très dilatable.

Les sinus sont Jocrils par la plupart des auteurs comme des dilatations assez brusques;
cependant, pnur Middendorp, qui a réussi de très belles injections, ils ne sont pas toujours
nettement marqués et consistent plus souvent en une ectasie allonjrée, circonférentielle ou
latérale, du conduit.

Rapports. — A leur sortie de la glande, ils sont recouverts par de petits

lobules, qui s'ouvrent dans leur intérieur; Puis ils traversent le muscle sous-

auréolaire. Dans le mamelon, ils sont séparés par les fibres lisses sagit-

tales de celui-ci et traversent les mailles du réseau que forment les fibres

frontales (voy. p. G99). Enfin, les pores lactifères s'ouvrent dans les sillons

inierpapillaires, entre les glandes sébacées qui les entourent (Sappey).

ConfÎQuration intérieure. — Les canaux galactopbores n'ont pas de val-

vules. Leur face interne présente des plis longitudinaux, qui s'effacent par la

distension ; il en résulte que, sur une coupe transversale, ils offrent un aspect

étoile (llenle).

Canaux galactophores accessoires. — Décrits par Sappey, ils seraient, pour

cet auteur, de deux ordres : les uns ne sont que les canaux excréteurs dos

glandes auréolaires (voy. p. 700); les autres seraient formés par une simple

division qui se détache d'un conduit principal. Sappey figure l'un de ces ca-

naux, muni sur son trajet de deux dilatations fusiformes, flanqué de plusieurs

petits lobules glandulaires et débouchant dans le canal excréteur d'une glande

sébacée. Ces canaux de la seconde variété ne sont, ajoute Sappey, en général

pas traversés par le lait, « qui trouve dans le canal principal une voie d'écou-

lement plus facile ».

3' Quand la glande cesse de fonctionner, les canaux galactophores reviennent

à l'état virginal ; ils diminuent de longueur et de calibre, mais conservent,

pour toujours, un léger renflement ampuUaire et des coudures plus ou moins
marquées; le tissu cellulo-adipcux reparaît entre les lobules et efface les limites

de la substance glandulaire, d'autant mieux qu'il présente alors une coloration

assez analogue à celle-ci. Néanmoins, en y regardant bien, on voit que la

glande qui a travaillé ne régresse plus que d'une façon imparfaite; la lobu-

lation reste indiquée, les canalicules excréteurs sont j)lus larges, les vésicules

glandulaires persistent nombreuses (Merkel). S'il survient une autre grossesse,

[lUEFFEL.]
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la glanile jjarcourt à nouveau l'évolution que je viens de signaler. Mais, sui-

vant Langer, ce ne sont plus les mêmes acini qui se développent; ceux (pii ont

servi une première fois ne serviront plus une deuxième. Duret fait jonor, dans

ce processus, un certain rùle aux coudes des canaux galactophores. « Chacun

d'entre eux, dit-il, représente un nœud de végétations qui donnera naissance à

un tube secondaire, à l'extrémité duquel apparaîtront ensuite les canalicules

primitifs et les açini. »

4" Dans la glande sénile, l'atrophie porte à la fois sur le stroma, qui prend

un aspect fihroïde, et sur l'élément glandulaire, dont on ne voit persister que

quelques canalicules, remplis de fines granulations graisseuses, de cristaux

de cholestérine (Ilenle), et aussi, d'après Bruch, d'une minime quantité de

lait qu'il est impossible de faire sortir par expression. — Suivant Cruveilhier,

les canaux galactophores sont parfois distendus par un mucus noirâtre et géla-

tineux.

IL Structure. — J'envisagerai successivement la structure des acini, celle des

canaux excréteurs et celle du stroma. J'adopterai l'ordre que j'ai suivi pour la

texture. Mais ici un paragraphe nouveau doit être ouvert. Il convient, en effet,

d'étudier séparément la glande pendant la grossesse et au début de la lactation,

car, à ces deux périodes, l'épithélium parait présenter d'intéressantes différences.

,1e dois faire remarquer que l'histologie fine de la glande mapimaire n"est pas encore

fixée d'une façon définitive et que la plupart des recherches ont porté non sur la femme,
mais sur la chatte, la vache, la chienne, la lapine.

1" Glande virginale ou à l'état de repos. — a) L'acinus comprend de dehors

en dedans :

a) Une membrane basale ou vitrée (Moullin), mince, amorphe, hyaline,

difficile à voir, se colorant, d'après Coyne, en jaune orangé parle picrocarmin.

Cette vitrée est admise par la plupart des auteurs. Sticker toutefois, dans un
travail récent, conteste son existence et la dit représentée par les lamelles des

cellules étoilées {FlUgelzellen de Waldeyer), qu'on trouve dans le stroma inter-

lobulaire.

|E) Une couche de cellules étoilées, aplaties, fusiformes, anastomosées. Ces

cellules ont beaucoup intrigué la sagacité des observateurs. Langer les consi-

dérait comme une formation de tissu réticulé, de Sinéty comme un endolhélium

sous-épi thélial incomplet. On admet actuellement que ce sont des cellules

cpitliéliales contractiles, c'est-à-dire des cellules en panier de Boll, consti-

tuant un réseau par leurs anastomoses (Coën, Steinhaus, Benda, Duclert).

Lacroix a montré que, dans chaque cellule, la substance présente une fibrillation

délicate et que le noyau, constamment situé à la surface et non dans le plein

du réseau, tend à faire saillie entre le pied des cellules glandulaires. « Les

paniers de Boll ont ainsi la position exacte des cellules myo-épithéliales des

sudoripares, par rapport à la membrane propre et au revêtement épithélial

sécréteur. Ce sont là des formations épithéliales homologues au point de vue

morphologique. » (Renaut.)

On tend à faire jouer à ces cellules, dont le grand axe est parallèle à celui des canalicules
excréteurs (Benda). un grand rùle dans l'expulsion du lait. Par le resserrement des mailles
du v.asle réseau qu'elles forment, elles peuvent d'un seul coup réduire, dans des proportions
considérables, la capacité totale des cavités glandulaires (Lacroix).
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v) l'iu' couche épithcliale. l'i-oscjnc fuus les liislologistes s'accoiilctit à dire

f{ut' rt'pillu'Iiuin est disposé sur une seule couclie de cellules ovliiulriquos un
peu aplaties (Coyne, Nagel. Duclert, etc.). Leur noyau est volumineux, riche

en clironialine; leur protoplasme, clair, prend diflieilement les matières colo-

rantes (fig. 424, Ccl. ijlaivL).

Copcndnnt, suivant von Urunn, les petits acini de la ^'lande virfrinale auraient un épithé-
lium remplissant tolalonient la iumiére et disposé sur deux couches, rcxlerne à cellules

cylindriciues, l'interne à éléments polyédriaues. D'après le miHne auteur, l'épithélium serait

séparé des cellules de

Boll par un stratum

particulier, épais de

i \}., qui donne l'im-

pression d'une mem-
brane fortement imbi-

bée » (/«i/o de Lan-

cer). Celte membrane
disparaîtrait pendant
la lactation.

7Vs. ,:,„j

iiil. (il.

l'an. Boll...

AV(_i/. ccl.

conj.

.\'i>i/. ri;t.

hotl.

-Ce/. Dotl.

,"-•' 'el. rjtanii.

b). Canau.x e.\-

CRÉTEL'RS. Il faut

ici distinguer les

canaux interlobu-

laires, qui reçoi-

vent les canaux

intralobulaires,

venus d'un même
lobule et qui, à

leur tour, aboutis-

sent aux canaux Fig. 424. — Frag-ment de la coupe d'un lobule de la friande mam-

CoUectcurs ou oa- '"«''e de la chatte (en lactation) et une coupe transversale d'un
'^^ canal e.xcréteur interlobulaire, dont les paniers de Boll ont été

laclophores. On dégagés (Uenaut).

s'accorde à consi-

dérer les deux premières variétés plutôt comme des canalicules sécréteurs,

mais je ne connais pas, à leur sujet, de recherches détaillées ayant porté sur

des glandes mammaires en repos.

Sur les canaux galactophores, dont la paroi offre une certaine épaisseur, on
distinirue de dehors en dedans (fig. 42G) :

a). Une couche externe, conjonctive, contenant dans sa partie interne de

nombreuses fibres élastiques, disposées parallèlement au grand axe du canal

et anastomosées en réseau. « Cette gaine élastique rappelle un peu celle des

artères » (Renaut) et explique la grande extensil)lllté des conduits. Les fibres

musculaires, décrites dans celte couche par Sappey, Ch. Robin, Spampani,
sont niées par Kolliker, Henle, Coyne, et presque tous les hlstologistes actuels,

Les fibres lisses, longitudinales et circulaires, qu'on trouve en dehors d'eux,

appartiennent, non à la paroi du canal, mais au muscle mamillaire.

p). Une couche interne, formée, d'après la plupart des auteurs, par une
rangée unique de cellules épiihéliales cubiques. Au voisinage du pore galac-

tophore, l'épithélium devient pavlmenleux stratifié et offre, dans ses zones les

plus superficielles, un commencement de stratification (Benda).

\niEFFBL.\
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Suivant Renaut et Lacroix, répitlu'-lium prismatique bas ou cubique repose

toujours sur une couche de cellules de Boll, elle-même appliquée à la surface

interne de la membrane propre amorphe. Cette couche et cette membrane se

prolongeraient ainsi sans interruption depuis le fond des culs-de-sac glandu-

laires jusque sur les gros canaux excréteurs, à peu de distance de leur termi-

naison à la pointe du mamelon (fig. 426).

c). Le STROMA, qui est très développé et très dense dans la glande virginale,

se compose de faisceaux conjonctifs, mêlés à des fibres élastiques, « faisceaux

qui forment à la périphérie et entre les lobes un réseau à mailleîi larges, tra-

versé par la graisse ». Mais, au voisinage et au contact immédiat dess canalicules

excréteurs et des acini, le stroma se modifie ; tout en restant dense, il devient

hvalin, est formé par du tissu conjonctif jeune, qui renferme de nombreux

noyaux (Billroth) et des cellules migratrices (Broesike, Renaut). D'après

Rillroth, cette disposition est destinée à favoriser l'ampliation des acini et le

développement du système vasculaire, quand la glande entre en activité.

2" Glande pendant la grossesse. — a). Dans I'acinls, la membrane basale

et la couche des cellules de Boll ne subissent pas de transformation. Les cellules

mvo-épilhéliales, en particulier, persistent avec tous leui's caractères, ainsi que

fa démontré Lacroix, dans ses recherches sur des mamelles de femme aux deux

derniers mois de la gestation. Mais Vépithéliiiyn sécréteur se multiplie par

carvoclnèse, de façon à tapisser les culs-de-sac néoformés ; il reste constitué, pour

Renaut et Szabo, par une couche unique de cellules cylindriques, basses

(Renaut), très hautes (Szabo), tandis que, d'après Kadkin et Benda, il se

dispose en plusieurs couches. Quoi qu'il en soit, fait important sur lequel

s'accordent tous les observateurs (Bizzozero et Vassale, Coën, Benda, Kadkin,

Nagel, Steinhaus, Duclert, Szabo, Renaut, etc.), on y rencontre de nombreuses

fi(jures de division mitotique, indices de son état d'activité.

« Toutes sont des figures de juxtaposition, le plan de division étant perpendiculaire à

la paroi propre de l'acinus. Il n'y a point, au contraire, de figures de superposition, c'est-

à-dire dans lesquelles le plan de division soit parallèle à la membrane propre. Les grains

glandulaires de la mamelle ne se développent donc point comme ceux des glandes sébacées,

•lont l'épithélium est stratifié. » (Renaut.)

En outre, au sein du protoplasma encore clair, on voit apparaître, çà et là,

d'une part, des granulations graisseuses, d'autant plus abondantes qu'on

approche de la parturition et, d'autre part, de petites masses sphériques^

hyalines ou boules colloïdes de Duclert et Lacroix.

b). L'activité fonctioi nelle ne modifie pas la structure des gros canaux

EXCRÉTEURS. Mais n'agit-elle pas sur la structure des canalicules intra- et

iNTERLOBULAïuEs? La plupart des auteurs les passent sous silence, ou laissent sous-

entendre qu'ils subissent des changements analogues à ceux des acini. D'après

]es recherches de Renaut (faites sur une chatte primipare dans les dernières

semaines de la gestation), « le conduit intra-lobulaire se distingue essentiellement

du cul-de-sac séci'éteur :
1*^ par sa membrane propre, beaucoup plus épaisse, à

contour plus net; à la face interne de cette membrane repose une couche serrée

de cellules en panier, dont les noyaux, très fortement colorés par le carmin et

rhématoxyline, dessinent comme un rang de perles à la face profonde de l'épi-

thélium. 2' L'épithélium est formé par des cellules prismatiques hautes, presque
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cylin.lriiiues, absolunuMil dilliTL'ii les îles cellules praladd^ènes basses descijls-(l(v

sac sécréteurs. Los noyaux dp ces cellules. lr»'S voluniineiix, remplissent presque
toute la cellule, dont le ^M'aïul axe est per|iendiculaire à la paroi. En dehors du
noyau, le protoplasma est absolument clair. // tir renfirme jamaU de fjranu-
li liions graisseuses.

Dans les canaux intra-lobulaires dont la lumière est festonnée à la coupe,
c.»mme celle des gros conduits, on rencontre, pour Renaiil. un épithélium
[)rismatique bas, un réseau de Boll serré et régulier, enlin une membrane
basale.

c). Le STRO.M.v ne forme plus que de très fines cloisons inter-lobulaires et

inter-acineuses; il est môme, on beaucoup de points, tellement réduit que lés

acini. tassés les uns contre les autres, se touchent pour ainsi dire. Cependant
(de Sinéty) au microscope, on reconnaît encore, autour de la membrane ba-
sale. l'existence do

deux zones; l'une

interne, formée d'un

tissu conjonctif lâ-

che, riche en élé-

ments cellulaires et

en capillaires san-

euins ; l'autre e.x- ., , „ ,f ' Aoy.cel.Bol.

terne, composée de

fibres conjonctives

et élastiques. Win- '^^{t^'^:

kler y décrit, chez la

lapine, des fibres
^^''- »"'"^-

lisses que personne

n'a retrouvées.

Cel. coDJ
plal.

Pan. de Boll.

FiG. 423. — Coupe de la glande mammaire en lactation

de la chatte (Henaut).

C'est à ce moment,
c'est-à-dire à la fin de

ia grossesse, et jusqu'au
5* jour (Pfciiïor) après

l'accouchement, que se

fait la sécrétion d'un liquide, légèrement laxatif pour le nouveau-né, et qui constitue le

colostrum. Sans entrer dans des détails qui ne sauraient trouver place ici, je me contente
de rappeler que c'est un licpiide visqueux, tachant le linge. Il digère du lait par sa plus
grande densité, par la grande quantité d'albumine coagulable, par la faible proportion de
caséine et surtout de graisse (ju'il renferme. On n'est pas d'accord sur h; sucre et les r.ols

minéraux; cependant les analyses les plus récentes (Munk) semblent indiquer que le

colostrum contient moins de sucre et plus de sels que le lait. On y trouve (|uel(|ues glo-

bules analogues à ceux du lait, mais surtout des corpuscules, qui se réunissent on amas
mûriformes et en traînées, et lui donnent sa couleur jaunâtre. Ce sont les corpuscules
granuleux, découverts par Donné, ou corpuscules du colostrum. Ils sont arrondis ou irré-

guliers, sont animés de mouvements browniens et renferment souvent un noyau. Leur
contenu granuleux est en partie incolore, en partie teinté en jaune brunâtre (Truman).
Comment se forment ces corpuscules de Donné? Récemment on a voulu les assimiler à

des cellules migratrices qui, traversant la paroi de l'acinus, se chargent de granulations
particulières (Winkler, Rauber, Colin) ou prennentet transforment lesglobules du lait(Czerny,

Bcnda). .Mais on en revient à l'opinion ancienne, à celle d'une fonte cellulaire. La sécrétion

du colostrum est, comme celle du sébum, une sécrétion holocrine, et les corpuscules parti-

tuliers qu'il rei. ferme ne seraient que des cellules épithéliales dégénérées et expulsées
(Ileidenhain, de Sinéty, Buchholz, etc.). Cette théorie est défendue par presque tous les

physiologistes; aussi décrit-on aux corpuscules du colostrum non seulement novau et oroto-

[RIEFFEL.]
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plasma, mais aussi une momljrane d'enveloppe homo^o-t-ne, hyaline, se gonnant par l'acide

acétique (.Munk). Je dois dire cependant que Ducicrt, Lacroix et Henaut ne partagent pas

cette opinion. Suivant eux, les corpuscules du coloslrum ne sont nullement des corps

cellulaires; ils n'ont ni membrane d'enveloppe ni véritable noyau; ce ne sont que des

a"-minalions de boules colloïdes, rejetées par l'élément sécréteur, et ces boules englobent

des granulations graisseuses ou subissent elles-mêmes la dégénérescence graisseuse partielle.

Ajoutons que la sécrétion du colostrum n'est pas exclusivement liée à la grossesse; on

peut l'observer dans les aiïoctions des organes génitaux internes, spécialement dans cer-

taines métriles. D'outre part, elle peut continuer à se faire long-temps encore après le

sevra"-e. Enfin, si la femme n'allaite pas, les corpuscules de Donné peuvent être constatés

aussi ""longtemps que dure l'activité de la glande mammaire.

3>^ Glande en lactation. — Les seules modifications qu'il importe de men-

tionner ici portent sur les acini glandulaires. La membrane basale ne change

pas. Le réseau des cellules de

rylindrique

conj. plate

Mcmbr. propr.

.Lumière

Vi,y. des cellules

en panier

J»^-^ Boll, d'après Benda et Nagel,

cesse d'être continu et même,

pour Steinhaus, ces éléments

disparaissent d'une façon com-

plète. Cependant Renaut et La-

croix affirment qu'ils persistent

avec tous leurs caractères (fig. 186

et 187). L'épitlîélium cylindrique

(Benda, Steinhaus), cubique (Mi-

chaelis), prismatique surbaissé

(Renaut) ne forme plus qu'une

seule couche. A partir du moment

où la glande entre réellement en

activité et commence à sécréter

le lait, c'est-à-dire à partir du

troisième au cinquième jour après

l'accouchement, il n'y a plus,

suivant Nissen, van ïussenbroek,

Mori, Szabo, Unger, Sticker, Mi-

chaelis, de multiplication cellu-

laire et on ne trouve plus nulle

part de figures de division mitotique. Pour Renaut, au contraire, on rencontre

encore dans les cellules actives de ces figures; « mais jamais la division

nucléaire ne s'accompagne d'une scission en travers du protoplasma. Après

elle, on a simplement une cellule renfermant deux noyaux superposés ».

Du reste, il ne faudrait pas croire que les cellules entrent toutes simultanément

en activité. Il en est qui travaillent pendant que d'autres se reposent. Il en

résulte qu'elles présentent des aspects différents. Mais, à ce point de vue,

l'accord n'est pas fait entre les divers observateurs.

.\insi N'agel, auquel j'emprunte ces lignes, écrit que, suivant Partsch, Jakowski, les

cellules sont aplaties, comme comprimées, quand le lait distend le cul-de-sac; elles sont,

au contraire, hautes et cylindriques dans l'acinus vide. Les noyaux, pour Benda, sont par-

tout il l'état vésiculeuxet ne présentent de phénomènes ni de désagrégation ni de multipli-

cation (Nissen). Pour Steinhaus et Oltolenghi cependant, les noyaux se remplissent

souvent de gouttelettes graisseuses et sont ainsi expulsés. Partout, dans le proloplasma, on

trouve de semblables gouttelettes. Selon Steinhaus et Unger, le protoplasma se remplit de

(granulations fuchsinophiles, qui représentent sans doute, un partie du moins, les premiers

fiG. 420. — Coupe un peu oblique d'un gros canal

galactophore de la chatte au voisinage du ma-
melon. (Renaut.)
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stades de la formation des poulleleltcs adipeuses. Les cellules sont toujours, du côté de
la hiMiifre de l'acinus, nettement limili-es, n'nlTrant ni bosselures ni dentelures (Benda,
Nup-I).

Au contraire, d'apri''s Renaut, « dans les alviulcs n l'cial do repos reiatiT, toutes les cel-

lules ipiîjielialcs, prisniatit|ues basses, sont d'e.L'ali' hauteur. La lumière plamlulaire est

limitée par une lij;ne continue. Le protoplasma des rellules est d'apparence ;:rcnue ou
sp{mf:ieuse, comme celui îles cellules glandulaires séreuses. .\u voisinage du pôle lil)re, il

renferme de Unes granulations graisseuses ipie l'acide osmii|ue teinte en noir fonce. Les

noyaux sont ovoïdes, aplatis |iaraliélement ii la membrane pro|)re. Dans d'autres alvéoles

ou la sécrétion du lait commence à devenir active, les cellules sont devenues hautes, tur-

gides. Leur jiôle superficiel se renfle, et la lumière glandulaire prend par suite un contour
festonne. La turgescence des cellules tient à ce qu'au sein du protoplasma voisin du bord

libre, le nombre des globules graisseux est devenu bien plus considérable et que leur

vidume s'est accru. Dans ces cellules, on trouve deux noyaux formés par division. Celui

situé près de la lumière, dans la partie turgide de la cellule, subit fré(|uemment la dégé-
néralion par fermentation ou par stéatose; il est éliminé au moment de l'expulsion des

globules graisseux. Enlln, il est des alvéoles dont la lumièi'o ne renferine presque plus de
lait. Les cellules glandulaires ont pris d'énormes [)n)purliuns ; elles sont lurgide.s au maxi-
mum, bourrées dans leur portion libre, rendee en tète, de globules graisseux, nombreux et

extrêmement volumineux, (les alvéoles représentent, dans les [)hases de la sécrétion, le

stade précédant immedialemcnt le phénomène de l'extraction exocellulaire : c'est à-dire le

passage des globules du lait, arrivés à maturité, do la cellule dans la lumière de l'acinus. »

(Henaut.)

A partir du moment où la glande entre en pleine activité, elle produit le lait, ie renvoie

aux traites de physiologie pour tout ce (jui concerne les caractères du lait. Mais je veux
m'arrèter un instant aux phénomènes anatomiques, encore très discutés, de la sécrétion

lactée. Qu'il s'agisse bien réellement d'une sécrétion, la chose est incontestable; la caséine,

la lactose, les graisses, sont des produits dont les uns manquent dans le sang, dont les

autres n'y existent qu'en proportion infinitésimale. Le plasma du lait a également une
composition différente de celle du plasma sanguin. Enfin il tient en suspension de petites

sphères réfringentes, de 1 à 5 p. ; ce sont les globules du lait, en quantité considérable,

puisque Houchut en a compté plus d'un million par millimètre cube de bon lait de femme.
C'est sur l'origine de ces gouttelettes graisseuses que portent la plupart des discussions.

On ne saurait plus accepter de nos jours, malgré KoUiker, Kolessnikow, Coén, que la

sécrétion soit proi)rement une sécrétion liolocrine, que la cellule tout entière, tombée en

déli(iuium, produise le li(iuide sécrété. On n'admet pas davantage, avec Rauber, que les

f, lobules du lait ne sont que des cellules lymphatiques subissant la transformation grais-

seuse. J'ai dit que, pendant la lactation, beaucoup d"ol)servateurs contestaient toute caryo-

cinèse. D'ailleurs, ainsi que le fait remaniuer Xagel, il est difficile de croire que les glo-

bules du lait, dont le nombre éliminé chaque jour est énorme, puissent provenir d'une

fonte cellulaire, puisque les éléments sécréteurs sont disposés sur une seule couche et ne

sont point, contrairement à ce qui a lieu pour les cellules sébacées, incessamment rem-
placées par des éléments nouveaux.
Aussi la théorie de la sécrétion mérocrine rallie-t-elle le plus grand nombre de partisans.

Mais, tandis que SchmiJ, Heidenhain, Langer, Frommel, Parlsch, Reininghaus, prétendent

que les gouttelettes graisseuses, élaborées par le protoplasina, s'accumulent, avant d'être

expulsées, dans la partie centrale de la cellule qu'elles soulèvent, Steinhaus, Benda, etc..

soutiennent qu'elles sont toujours uniformément réparties dans le corps cellulaire et qu'à

aucun moment, on n'observe l'étranglement de celui-ci signalé par Heidenhain. Elles s'éli-

minent sous forme; de « petites granulations protoplasmi(iues ».

J'ai dit en outre que, d'après Nissen, Duclert, Jakowski, Steinhaus, Renaut, Laguesse,

on voit souvent deux noyaux dans la même cellule. Le plus superficiel serait parfois ou

constamment éliminé et, par des transformations, serait « l'origine de la nucléine qui, se

combinant avec l'albumine de la sécrétion séreuse, formerait ainsi la nucleo-alburnine ou

caséine du lait v. l'our Benda, au contraire, la nucléine est uti produit de destruction des

leucocytes. Mori admet aussi que les noyaux chromalojiliiles de Nissen résultent de la

désagrégation des cellules migratrices. D'après Schwaibe, Héchamp, la membrane hapto-

ffène décrite par Ascherson, admise par Dumas et Ch. Robin, et qui entoure les globules

du lait, serait une enveloppe de caséine; on s'expli<iuerait ainsi pourquoi ces globules res-

tent indépendants et ne se fusionnent pas, comme les corpuscules du colostrum. Mais,

d'une part, de Sinéty, Kehrer nient énergiquement l'existence d'une telle enveloppe;

d'autre part, il faut sans doute ne pas généraliser et tenir compte de la variété de lait

sur laquelle portent les recherches liisto-chimiques : c'est ainsi, par exemple, que la

caséine du lait de vache et celle du lait de lenime sont deux substances chimi(iuement

[RIEFFEL
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distinctes : soumises toutes deux ù la digestion peptique, la première seule donne de la

nucléine (Wrolilewski).

Un voit cuiiiiiicn le problème est difficile. De môme, on doit se demander si le lait quitte

déjà à Tetal (rcinulsion la cellule s^ccrétante, si la ifinisse est réellement formée par elle

ou ne fait que la traverser, etc. Autant de questions (jui attendent leur solution.

Quoi qu'il en soit, s'appuyant d'une part sur ce fait que les cellules ne deviennent pas

cadui]ucs pour passer ensuite dans la sécrétion, tenant compte d'autre part de cette parti-

cularité que « c(-'rtaines d'entre elles détachent des bourgeons cellulaires destinés à subir,

au sein du produit déjà sécrété, une dissolution de leurs éléments constitutifs, une sorte

d'Iiistolyse », Henaut considère que la mamelle est une glande intermédiaire, surtout mé-
rocrine et accessoirement hulocrine.

4» Glande en voie de régression. — L'activité de la glande mammaire dure

j)liis cm moins longtemps, suivant que l'enfant tète ou non. Dans le second cas,

elle s'éteint rapidement; dans le premier, elle peut persister plusieurs mois,

quelquefois pendant deux ans. Le lait, renfermé dans quelques alvéoles, se

résorbe sur place; il en est de même pour quelques cellules épilbéllales entière-

ment remplies de graisse (Renaut). Puis l'acinus reprend, jusqu'à une nouvelle

grossesse, l'aspect que nous avons décrit chez la nullipare. « En même temps,

le tissu conjonclif reparaît dans les intervalles des acini glandulaires. On peut

alors distinguer, entre ceux-ci, des cellules connectives, dont quelques-unes

montrent des figures de division indirecte. Dans les espaces interlobulaires,

apparaissent, en même temps, le long des vaisseaux, de nombreuses vésicules

adipeuses » (Renaut).

5" Glande après la ménopause. — La glande sénile a été peu étudiée. On

admet, en général, que l'épithélium des acini, d'abord cylindrique très bas, est

envahi par la dégénérescence graisseuse et disparait. Les galactophores, petits

et rétractés vers le mamelon, sont souvent variqueux. Le stroma se réduit à un

noyau fibreux, à moins qu'il ne soit envahi et dissocié parle tissu adipeux.

ARTICLE 111

VAISSEAUX ET NERFS DE LA MAMELLE

Les vaisseaux de la mamelle, tant artériels et veineux que lymphatiques, se

divisent en superficiels et protonds, les premiers se terminant ou naissant dans

les téguments et la couche sous-cutanée, les seconds dans le corps mammaire.

Ils ne forment cependant pas des systèmes indépendants, mais échangent entre

eux de fréquentes anastomoses. Un autre caractère, qui leur est commun, c'est

leur développement pendant la période d'activité de la glande, dont ils contri-

buent, pour leur part, à augmenter le volume. Non seulement les vaisseaux

primitifs s'élargissent et s'hypertrophient, mais on en voit apparaître de nou-

veaux autour des acini néoformés. Aussi, pour en prendre une connaissance

exacte, doit-on choisir de préférence la mamelle d'une femme, morte pendant la

grossesse ou au cours de l'allaitement. Cette remarque est surtout utile pour

l'étude du système lymphatique.

Artères. — Les artères de la mamelle ont plusieurs origines :

1" La mammaire interne. C'est, pour presque tous les auteurs, la source
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vasculaire psspiilicllc. (Icllc arlt'ii' foiiniil. ainsi (|u'on sait (voy. Angéiolof/ie,

tome II. j). 7IS), une série de vaisseaux, (jiii traversent l'espace intercostal |»rès

(lu sternum et constituent les artcrcs pcrfurantoi antcrifurcs. Parmi celles-ci,

les "» j>remières fournissent à la mamelle, (juV-lles abordent par sa partie

interne. Mais ce sont les 2'" et '.V artères perforantes qui sont les plus impor-

tantes. Manchot insiste sur la '^'', qui apparaît à la partie interne du J'' esj)ace

intercostal. « Elle se porte, dit-il, d'abord horizontalement en dehors. Arrivic à

la partie moyenne d'une li^Mie intermédiaire à son point d'émer'ironce et au som
met de l'aisselle ou un peu en dedans de cette li^rne, elle se courbe à angle

droit pour descendre vers le mamelon, en décrivant un trajet très sinueux ».

Les 2* et 3"' perforantes peuvent, pendant la lactation, atteindre un diamètre

de 2 à 3 mm. On a même vu le tronc de la mammaire interne, véritabbî

artère fonctionnelle de la glande, acquérir, à ce moment, le calibre d'une

radiale (Cruveilhier, de Sinéty).

2" La mammaire externe ou thoracique longue. Elle fournit au segment

inféro-externe de la mamelle une série de rameaux ascendants, qui apparaissent

sous le bord inférieur du grand pectoral. Velpeau et Ilyrtlsont à peu près seuls

à prétendre que cette artère est le vaisseau principal de l'organe. Hyrtl décrit

en particulier une grosse branche se distribuant à toute la moitié externe de la

mamelle. Dans quelques cas, on voit s"échaj)per de la partie terminale de

l'axillaire un vaisseau surnuméraire, arlère thoracique superficielle qui, per-

forant l'aponévrose au-dessous du grand pectoral, se porte en bas et en dedans,

pour se distribuer d'une part à la mamelle, de l'autre à la peau des parties

antéro-latérales de la poitrine.

3" La branche interne de l'artère acromio-thoracique et l'artère (inconstante)

thoracique supérieure^ (voy. t. II, p. 726). Elles irriguent spécialement le seg-

ment supéro-externe de la mamelle par des vaisseaux, qui cheminent sur

le grand pectoral ou traversent d'abord ce muscle.

4° Les 2^, 3*= et 4® intercostales aortiques. Les rameaux perforants de celles-ci

abordent la mamelle par sa face profonde et présentent un trajet intéressant.

Plongeant dans l'épaisseur de la glande, « ils cheminent entre les lobes princi-

paux, donnant des branches qui se rendent à des lobules différents de lobes

voisins et se terminent dans le mamelon par des rameaux qui rampent entre

les tubes galactophores » (Duret). L'artère du mamelon vient plus spéciale-

ment de la 4^ intercostale.

Quoi qu'il en soit, les artères de la mamelle sont les unes tégumentaires, les

autres glandulaires. Elles constituent sur les 2 faces, spécialement sur la face

postérieure de l'organe, un plexus à larges mailles, puis cheminent dans les

1. Je ferai remarquer ici qu'on décrit souvent d'une façon peu précise les premières branches collatérales de

l'artère axillaire. En dehors de l'artère acromio-thoraciqiie, il est des auteurs qui mentionnent une artère tho-

racique postérieure ou du petit pectoral (Snppey), d'autres qui décrivent une artère thoracique supérieure (Henle,

Quain); d'autres signalent à la fois comme collatérales de l'axillaire la thoracique postérieure et la supérieure

(Poirier); d'autres enfin (Testut), prétendent d'une façon erronée que la thoracique supérieure n'est lutre que la

branche externe de l'acromio-thoracique. La vérité est qu'en dehors de ce dernier tronc, on en observe un autre

incoustant, qu'on peut nommer arl<:re thoracique supérieure, et qui naît au-dessus ou au-dessous du tronc

acromio-thoracique. D'après ce que j'ai vu, l'artère thoracique supérieure, presqu'à son insertion, se divise en

2 branches : l'antérieure passe entre le grand et le petit pectoral et fournit quelques vaisseaux à la mamelle;
la postérieure, unique ou double, passe derrière le petit pectoral, et, naissant parfois isolément de l'axillaire,

fournit les artères petites thor.iciiiues ou artères du petit pectoral. Ce dernier terme n'est pas très exact, car la

plupart des vaisseaux se perdent dans le grand dentelé.

[RlEFFEL.-\
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cloisons interlobaires et interlobulaires, pour former, autour des acini pt des

canaux excréteurs, des réseaux anastomosés, peu serrés (Von Brunn). Je rap-

pelle que les artères du mamelon et de l'auréole sont relativement petites,

exception faite pour celles qui se rendent aux papilles dermiques.

Capillaires. — D'après Renaut, « ils pénètrent et se distribuent dans les

intervalles des acini glandulaires, formant aux alvéoles sécréteurs un réseau

enveloppant. Ils relient solidement entre eux les alvéoles, de sorte qu'il n'existe

pas d'espaces interalvéolaires développables, et que tous les acini d'un même

lobule forment une masse solidaire. A part cette particularité, le réseau san-

guin ressemble considérablement à celui des glandes en grappe ordinaires.

Sur la glande virginale, on voit les vaisseaux former autour des bourgeons

d'extension de la glande des sortes de croissants. Ces vaisseaux sont embryon-

naires et s'ordonnent à distance d'abord des bourgeons glandulaires en voie de

développement. Ils poussent des pointes d'accroissement entre les bourgeons

destinés à devenir des alvéoles sécréteurs. Ces pointes d'accroissement se

rejoignent ensuite, forment des réseaux enveloppants pour chaque alvéole

sécréteur et enfin se canalisent (Langer) ». Selon Sticker, les vaisseaux capil-

laires, très gros sur la glande en activité (cbez la vache), entourent les vaisseaux

lymphatiques.

Veines. — 1" Les veines superficielles, sous-cutanées , bien visibles pendant

la gestation et l'allaitement, sous l'aspect d'un réseau bleuâtre, forment sou-

vent, à la périphérie de l'auréole, un cercle anastomotique, dit cercle veineux

de HaJler, qui, du reste, n'est pas constant et n'entoure parfois que les deux

tiers de l'auréole (Sébastian). Dans quelques cas, il en existe un second autour

de la base du mamelon (Luschka).

Ces plexus superficiels ne reçoivent pas seulement les veines des téguments,

mais aussi celles des lobules et des acini situés au-dessous, qui montent s'y

aboucher perpendiculairement (Duret). Des cercles péri-mamillaire et péri-

auréolaire partent des troncules radiés, dont la plupart, suivant Luschka, se

terminent dans la veine jugulaire externe en sautant par-dessus la clavicule.

Cependant, si l'on s'en rapporte aux figures de Braune et de Manchot, on voit

que les veines superficielles circummammaires se portent dans toutes les direc-

tions : vers la jugulaire externe, vers la veine céphallque, vers les veines latéro-

slernales, vers les veines sous-cutanées de la paroi abdominale.

2'' Les veines profondes accompagnent, en général, au nombre de deux, les

artères mammaires externe et interne. Les veines perforantes antérieures sont,

presque toujours, bien plus grosses et plus nombreuses que les rameaux arté-

riels correspondants (Braune). Les veines, qui se portent directement en arrière

vers l'espace intercostal, marchent souvent d'une façon Indépendante, traver-

sant, en plusieurs endroits et isolément, le muscle grand pectoral.

L'origine des veines elles-mêmes ne présente rien de particulier. Elles consti-

tuent de petits plexus autour des acini. Il faut noter les réseaux abondants

qu'on trouve dans les papilles de l'auréole et du mamelon.

Lymphatiques. — 1*' Les lymphatiques superficiels (cutanés et sous-

cutanés) naissent comme partout ailleurs; le mamelon et l'auréole, dont le
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syst/'iup sanguin e:«t rt'Iafivi'iniMit |)eu ilévcluppi', s(nit recoiivorts d'iiii n'«pan

très riche de vaisseaux absorbants. Dans l'aurt-olc, ils sont aussi nombreux que

dans la puljw dos doigts et dilatés sous furnic d'anipoulos pouvant atteindre

plusieurs inilliuutres (Hegaud). Ils se jettent dans les ganglions axillaires et

s'entrecroisent sur la ligne médiane avec ceux du côté opposé (RiefTel). Ilyrll

en mentionne quehpies-uns, qui se termineraient directement dans les gan-

glions sous-elaviculaires.

2" Lymphatiques glandulaires. — Leur élude n'a pas encore abouti à des

résultats qu'on puisse eonsidérer comme définitifs, au point de vue tant de leur

origine que de leur terminaison.

a) Modes d'origine. — Il convient de les envisager successivement au niveau

des vaisseaux sanguins, des canaux galactophores et des acini glandulaires.

a) Stiles mentionne des origines pcrivasculaires, sous forme de gaines et de

radicules, souvent très fortes, au point de rerouvrir complètement les artérioles

qu'elles accompagnent.

p) Les origines péncanalictdaires constituent aussi, pour Stiles, de véri-

tables gaines, qui entourent les conduits excréteurs. Regaud les décrit comme
établissant une anastomose entre les lymphatiques de l'auréole et ceux du

parenchyme glandulaire. Ils sont donc parallèles aux canaux galactophores,

dépourvus de valvules et cheminent dans la gaine adventice, à distance de la

membrane basale.

y) Au sujet de l'origine des lymphatiques au niveau des culs-de-sac glan-

dulaires, deux opinions principales sont en présence. Les uns tiennent pour

l'origine périaclneuse : c'est ainsi que, selon Waldeyer, Kolessnikow, Creighton,

Sorgius, les culs-de-sac terminaux sont directement entourés par des espaces

lymphatiques. D'autres défendent l'origine périlobulaire, et cette seconde

opinion a prévalu. Coyne, l'un des premiers, a montré qu'on ne rencontre pas,

comme dan? les glandes salivaires, par exemple, les éléments glandulaires en

contact direct avec les lacunes lymphatiques; celles-ci sont séparées de ceux-là

par toute l'épaisseur de la paroi alvéolaire et par une zone conjonctive lâche.

C'est seulement en dehors de cette zone qu'on trouve de vastes lacunes lym-

phatiques, plongées dans un tissu lamlneux assez dense. Ces lacunes, d'après

Coyne, « sont aplaties, triangulaires ou ovalaires, tapissées par un endothéllum

très net, dont les noyaux proéminent de distance en distance et ressemblent

ainsi à une rangée de petites perles ». Langhans conteste les résultats de Coyne

et n'admet qu'un réseau de canalicules interlobulaires, qui n'auraient aucune

connexion avec les lacunes. Chauvin décrit un réseau périacineux intralobulaire.

La question me parait avoir été tranchée par Regaud, en employant la mé-

thode de Renaut de fixation et d'imprégnation simultanées. Ayant injecté, à la

fois par le mamelon et par la vole interstitielle, une solution osmio-picro-

argentlque, il a reconnu que le système lymphatique de la glande mammaire
est tout entier extra-lobulaire et que, dans les travées conjonctives interlobu-

laires, on trouve d'une part des espaces, d'autre part des canaux. Les espaces

ou sacs lymphatiques sont très grands, parfois au point d'entourer partielle-

ment plusieurs lobules. « Lorsqu'ils atteignent un lobule, ils s'appliquent à sa

àurface et recouvrent les acini superficiels comme d'un vernis; mais jamais

on ne les voit pousser de prolongements intra-lobulaires. » Les canaux, qui

POIRIEA ET ClIARPV. — V. iO
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communiquent avec les sacs, sont également interlobulaires, séparés des élé-

ments glandulaires par une couche conjonctive lâche. « lis ont la signification

de grands trajets collecteurs, sans paroi propre diflérenciée ni valvules : c'est-

à-dire de capillaires lymphatiques. » Les canaux existent également, tout aussi

nombreux, mais plus grêles, sur les mamelles au repos ou atrophiées par l'âge;

les seuls éléments qui varient, ce sont les espaces lymphatiques, qui naissent et

s'accroissent pendant la gestation.

11 paraît donc démontré d'une façon définitive que le système lymphatique

de la glande mammaire est tout entier extralobulaire, que jamais il ne

pénètre entre les aoini et jamais n'arrive au contact de la vitrée.

b) TiiAJiîT ET TERMINAISONS. — L'opiuion généralement admise est celle de

Sappey. D'après lui, aucun tronc lymphatique ne se détache de la face posté-

rieure de la mamelle, mais tous, sans exception, se portent de cette face posté-

rieure vers l'antérieure. « Ils convergent des divers points de la glande vers

l'auréole et forment, au-dessous de celle-ci, un gros plexus sous-auréolaire. »

Deux troncs énormes naissent de sa périphérie, l'un en dehors du mamelon,
l'autre en dedans. Le premier se porte transversalement vers l'aisselle ; le

second décrit une courbe demi-circulaire, pour se rendre également dans les

ganglions axillaires. De la partie supérieure de la mamelle, on voit naître ordi-

nairement un troisième tronc, et souvent aussi de sa partie inférieure un qua-

trième. Ces troncs, émanés de la périphérie de la glande, sont beaucoup moins

considérables que les précédents et se réunissent à ceux-ci, avant d'atteindre le

creux de l'aisselle. Les vaisseaux lymphatiques, s'étendant de la mamelle aux

ganglions axillaires, sont donc au nom])re de deux seulement, très rarement

de trois. Ils se jettent en général dans les ganglions les plus rapprochés du
bord antérieur de l'aisselle. » L'opinion de Sappey est intégralement adoptée

par Cruveilhier, Tillaux, Richet, Langhans, Nagel, Merkel, Pierre Delbet,

Sorgius, etc. Ce dernier auteur spécifie qu& les lymphatiques, après s'être

réunis en un faisceau, aboutissent finalement dans un ou deux ganglions au

maximum, placés sur la paroi interne de l'aisselle, sur la troisième digitation

du grand dentelé, c'est-à-dire sur la troisième côte, ou un peu plus bas dans

le troisième espace, recouverts ou non par le bord inférieur du grand pectoral,

suivant que le sujet est bien ou peu musclé.

Je compléterai cette description en faisant remarquer : 1° que ces ganglions, placés à

une notable distance du sommet de l'aisselle, confinent souvent au prolongement axillaire

de la glande mammaire (Kirmisson); 2" que le cordon lymphatique principal, longeant le

grand pectoral, contient, en général, un ou deux petits ganglions isolés, perdus dans le

tissu de cette glande; 3° que les vaisseaux mammaires peuvent, dans des cas rares, seule-

ment traverser l'aisselle pour s'aboucher dans les ganglions sous-claviculaires, à la hauteur
du i" espace intercostal (Rieffel); 4° ou bien, immédiatement avant de pénétrer dans le

ganglion de Sorgius, émettre des branches, qui vont aux ganglions satellites de la veine

axillaire (Nagel).

J'ai montré, dans ma thèse, que si les ganglions axillaires sont l'aboutissant

essentiel des lymphatiques mammaires, ces glandes ne constituent pas leur

voie de déversement exclusive, que l'opinion de Sappey ne renfermait qu'une

partie de la vérité. J'ai pu voir quelquefois, comme Mascagni, Cruikshank et

Poirier, des troncules sur la face postérieure; comme Henle, des lymphatiques

profonds, à direction non postéro-antérieure, mais transversale, se réunissant
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sur 11' hdiil l'xtcrm» de la •.'laiidi' iii.'iiiiiiiairc aii.x Iviiipîialiques supfrfirioN. Il

existe enfin des vaisseaux qui perforent la paroi Ihoracique et se jettent dans

\c^ tjoniflions inammtiireu internes, (le l'ail, drjà sitrnalé en partie par Mas-

cagni, Cruikshank, lluschke, llollslein, llvrll. Ilcnic. est admis j)Ius récem-

nuMit par Testut. Stiles, Oelsner, Schlifer et Symington. Gerota, par sa

niélhode d'injection, a égalenjent trouvé ces lymphatiques perforants. Dans
un cas, il aurait vu quelques vaisseaux mammaires descendre entre les ori-

gines sternale et costale du grand droit de l'abdomen et accompagner les

vaisseaux épigastriques. Ainsi, un cancer du sein pourrait même, selon Gerota,

infecter les ganglions inguinaux.

Nerfs. — L'étude des nerfs de la mamelle, si intéressante pour les physio-

logiî^tes, a été surtout faite, au point de vue anatomiquo, par Eckhard, dont la

description est généralement reproduite. Ils se divisent en nerfs cérébro-

spinaux (cutanés et glandulaires) et en nerfs sympathiques,

i° Les nej^fs cutanés émanent des filets moyens de la branche sus-clavi-

culaire du plexus cervical, des 2<=, S"', 4*^, 5'', 6^ nerfs intercostaux et, ajoutent

tous les auteurs (sauf Charpy), français et étrangers, des branches thoraciques

du plexus brachial. De quelles branches peut-il bien s'agir? Sans doute des

nerfs thoraciques antérieurs grand et petit, ainsi que du nerf thoracique posté-

rieur ou nerf du grand dentelé. Pour ma part, je conteste formellement l'exis-

tence de filets mammaires émanés de ces nerfs; jamais je n'en ai trouvé. —
Eckhard, cependant, les décrit; mais je suis surpris qu'ils ne soient point

représentés sur les figures annexées à son travail.

Les seuls nerfs cutanés de la mamelle viennent donc : a) de la branche sus-

claviculaire du plexus cervical, dont le rùle est d'ailleurs minime, puisque ces

filets ne descendent guère au-dessous de la 2* côte; — b) des 2"^ au 6'' nerfs

intercostaux ; mais les filets de ceux-ci ne sont points isolés et se détachent des

nerfs glandulaires.

2° Les nerfs glandulaires proviennent exclusivement des rameaux perfo-

rants antérieur et latéral des 4', o« et 6'- nerfs intercostaux. Les rameaux

perforants antérieurs se distribuent à la partie interne de la glande, fournis-

sant également des filets tégumentaires. Les rameaux perforants latéraux sont

bien plus importants et vont spécialement à la moitié externe de la mamelle.

D'après Eckhard, dont je puis confirmer l'opinion, ils pénètrent dans la glande

par sa face postérieure, près de la circonférence, abandonnent chemin faisant

des filets latéraux, mais, par leurs branches principales, continuent à se porter

vers la surface, en côtoyant les canaux galactophores et leurs divisions, au

voisinage desquels ils émellent leurs ramifications terminales. Exception doit

être faite pour le perforant latéral du G'^ nerf, qui se recourbe de bas en haut,

chemine dans le tissu cellulo-graisseux sous-cutané et ne pénètre dans la glande

qu'au voisinage du mamelon.

Les terminaisons nerveuses sont encore mal connues. Dans l'auréole et le

mamelon, elles se distribuent comme dans la peau en général. J'ai insisté déjà

sur la richesse des papilles en corpuscules de Meissner. Autour des canaux

galactophores, les filets forment des arborisations nombreuses. Dans ia sub-

stance glandulaire, Dmilrijewsky, dont les recherches ont porté sur des ma-

[RIEFFEL.]
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melles de chattes en lactation, prétend les avoir suivis jusqu'aux cellules épi-

ihéliales des acini. Les fibrilles amyéliniques formeraient, sur la face externe

de la membrane basale, un premier réseau, duquel partent les ramifications

terminales. Celles-ci seraient disposées autour des éléments sécréteurs sous

forme d'un riche plexus, présentant aux points d'entrecroisement des fibrilles

des épaississements nodulaires. Ces fibrilles sont en outre garnies sur les côtés

de boutons latéraux; mais ni Dmitrijewsky ni Arnstein n'ont pu constater

leur pénétration dans le corps cellulaire.

3" Il est certain que la mamelle renferme des nerfs sympathiques. Mais leur

étude appelle de nouvelles recherches. On dit qu'ils accompagnent les artères.

Pour Luschka, ils sont mêlés aux nerfs intercoslaux et viennent des rami

communicantes du tronc du sympathique dorsal. Winkler les fait naître du

plexus brachial.

Disons enfin que les nerfs semblent participer à l'hypertrophie gravidique

de la mamelle. Dans ses rechcrclies récentes sur les rates blanches en lac-

tation, Drun a constaté l'augmentation du nombre et de l'épaisseur des fibres

nerveuses.

ARTICLE IV

LES MAMELLES CHEZ L'HOMME

En général, les mamelles sont réduites chez l'homme à des proportions insi-

gnifiantes et ne débordent guère l'auréole.

Exceptionnellement, chez les hommes gras, d'un âge assez avancé, les mamelles forment
une saillie appréciable, due uniquement à l'accumulation du tissu adipeux. Dans des cas
pathologiques {gynéeomaslie), elles constituent, de l'un ou des deux côtés, une grosseur du
volume du poing ou d'une orange; le corps glandulaire participe alors lui-même à cette

hypertrophie, presque toujours liée à des altérations du testicule. On connaît aussi des
exemples de véritable sécrétion lactée, en particulier chez les nègres (Brush, etc.).

L'auréole est toujours de plus petites dimensions que chez la femme et n'at-

teint guère 3 centimètres de diamètre. Plus souvent elliptique que circulaire

(W. Gruber), elle est parfois couverte de poils assez longs. On peut y voir des

tubercules de Morgagni. Elle présente d'ailleurs la même structure que chez la

femme, la même richesse en fibres musculaires. J'en dirai autant du mame-
lun, dans lequel on a décrit des corpuscules de Vater (Rattone).

Sa situation précise peut être mieux déterminée que chez la femme, en rai-

son de sa faible mobilité sur la paroi pectorale. En compulsant les statis-

tiques de Lifschka, Momberger, W. Gruber, on trouve qu'il est situé :

Devant la 4« côte 26 fois.

— le 4= espace intercostal 107 —
— la 5»= côte , 59 —
— le 5*^ espace 11 —

-

\1 n'est pas rare que le mamelon droit soit plus élevé et plus éloigné de la
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li>no mi'diane qui' relui du «-ôlé paiiche (Lusclika) et, selon Gorlach. il serait

sur le cadavre, dont le thorax est en expiration, un peu plus haut que sur le

vivant. I/asyniétrie est assez fréquente, et d'ailleurs la li-.'ue nianiillaire ne peut

fruère servir à lixer la limite ^Muche du cœur; elle ne coïncide avec celle-ci que
dans le quart des cas (examen sur des recrues, Kir.luier).

Le corps mammaire est représenté par une j)et:lc masse très dense, irréc'u-

lière, ne dépassant guère 2 centimètres dans le sens transversal ei 5 millimètres

d'avant en arrière. H pèse 0,0(i à 8 gr. 2 (Gruber). Lorsqu'on le sectionne, on
est frappé par sa résistance. C'est un noyau fibreux, à peine lobé, dans lequel

on trouve des canaux galactophores très réduits, mais en nombre é"-al à ceux
de la femme. Ces canaux, dont le diamètre ne dépasse guère mm. 1, sont

difficiles à isoler l'un de l'autre et du tissu ambiant. Parfois on rencontre

quelques acini revêtus d'un épithélium cylindrique (Luschka). Malo-ré cet état

rudimentaire, il est bon de remarquer ([ue le parenchyme mammaire se com-
pose dans les deux sexes des mêmes éléments et qu'il peut être — très excep-

tionnellement, il est vrai — le siège, chez l'homme, de néoplasmes épithéliaux

analogues à ceux qu'on y observe si communément chez la femme. Une fois sur

quatre, on réussit, d'après Gruber, à extraire, par de fortes pressions, exercées

sur la mamelle d'un homme adulte, une très petite quantité de sérosité claire.

Les vaisseaux et nerfs, d'un volume moindre chez la femme, proviennent

des mômes origines.

ARTICLE V

DÉVELOPPEMEM ET ANOMALIES DE LA MAMELLE

§ L — DEVELOPPEMENT DE LA MAMELLE

D'après les recherches de 0. Schultze (sur l'embryon de porc de 1 cm. 1;2) et

de Kallius (sur des embryons humains de 30 à 34 jours), confirmées, complé-

tées ou modifiées par celles de Burckhard,

Klaatsch, Schmidt, Profé, Strahl, Hennig,

Hirschlaud, Guldbcrg, Henneberg, Schic-

kele, etc., on voit paraître tout d'abord,

sur les parties latérales du tronc, un peu

en arrière de la ligne qui limite la mem-
brana réunions infcrlor et parallèlement

à celle-ci, une traînée blanchâtre, fine et

légèrement saillante, appelée ligne lactée

(Milc/iUnie de Schultze), ou une bande

lactée {Milchslreifen), qui, de la racine

di4 membre thoracique, se porte, en s'ef-

filant, vers celle du membre abdominal

(voy. fig. 427 A). Sur le trajet de cette ligne, formée par épaississement de

l'ectoderme, ne tardent pas à se montrer une série de petites saillies d'abord

fusiformes, puis arrondies (fig. 427 B), points lactés (Milc/tpunktc) ou mam-
maires, émincnccs lactées (Bonnet), tandis que les parties intermédiaires

FiG. 427. — Vue latérale do deux embryons
de porc, de lo (A) et de l'J (B) milli-

mèlres de long-. (Schultze.)

[niEI-'FEL.]
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disparaissent. Les points qui, d'abord, sont nettement latéraux, se trouvent

bientôt, en raison de ratcroissement plus rapide des téguments dorsaux,

reportés sur la partie antéro-lalérale du tronc'.

Les points persistent ou s'atrophient en nombre variable, suivant les espèces

animales. Chez l'Homme, on en trouve toujours plusieurs, suivant Sclimidt,

principalement dans les régions axillaire, thoracique latérale et inguinale;

mais il n'en reste normalement que deux, un de chaque côté.

Le ]ioint lacté n'est que la manifestation extérieure de la multiplication

cellulaire active, qui s'accomplit dans toute

l'épaisseur de l'épiderme. Son existence

«st éminemment transitoire. Bientôt, en

effet, il disparait ou, pour mieux dire,

l'épaississement du feuillet corné qui le

constitue s'étale, s'affaisse ; au point lacté

succède une dépression ou fossette lactée

(fig. 428 A).

Sur une coupe, on remarque que cette

fossette se continue avec un bouchon

corné. Celui-ci ne fait qu'un avec un

renflement lenticulaire ou plaque de

Langer (bourgeon épithélial primitif de

quelques auteurs), spécialement développé

aux dépens des cellules cylindriques de

la couche de Malpighi. Tout autour de ce

renflement et autour de la fossette étalée,

les cellules conjonctives du derme cutané

se multiplient également. Ainsi se déli-

mite une large dépression, une véritable

région (fig. 428 B), dont le fond est formé

par la prolifération de l'épiderme, et dont le rebord est déterminé par l'épais-

sissement du derme cutané (Hertwig). Cette dépression, première ébauche

de la mamelle, constitue le champ glandulaire (Huss) ou champ aréolaire

(Tourneux).

Tel est le rudiment mammaire initial. Il apparaît plutôt que ne le pensaient

Coyne et Kulliker, puisqu'il existe déjà à la fin du 2*^ mois, à peu près au

moment de l'occlusion des prétendues fentes branchiales, ainsi que l'ont montré

Rein et Curtis. Mais Rein s'est trompé, en affirmant qu'il représentait la pre-

mière ébauche du parenchyme glandulaire. Il n'en est rien. Gegenbaur et

Klaatsch ont prouvé qu'on doit y voir uniquement Fauréole j3>'/>n?/ù'e, et

qu'il équivaut à la poche mammaire de quelques animaux (voy. plus loin).

C'est seulement au 3*^ mois que débute la formation de l'élément glandulaire.

De la plaque de Langer se détachent des bourgeons pleins (Langer, Huss.

Basch), que j'appelle les bourgeons épithéliaux primitifs. On pourrait les

1. Je ne veux pas entrer dans tous les détails de cette question, actuellement en pleine étude. Pour les uns,

bande et ligne lactées sont synonymes; pour d'autres, le Milchstreifen est primitif, la Milchlinie ou Milcb-

leiste secondaire. Les uns veulent, ainsi que je le dis dans mon exposé, que les points lactés succèdent h U
ligne lactée; pour d'autres, celle-ci se forme par coalescence de ces point .

428 (Huss).

Coupes de l'ébauche mammaire chez un

embryon humain femelle de 10 cm. (A) et de

32 cm. (B) de long.
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iiommpr aussi hoiiryeons des canaux (jalartophnrrs; on effet, ils conslituent

\inifni(Mnont li's ftifiirs conduits excn-feurs loliaires (nowlhy). Il existe autant

de ces hour^eons (pi'il y a clu'Z l'adulte de canaux galactophores. Leur nombre
est donc variable avec les es[)('ce.s animales.

D'autres pliénomènes se passent encore à ce moment. Dans la future zone

auréolaire, il se produit, pour Hein, une kératinisation ou une destruction des

ccdbdcs superficielles et centrales. (C'est sans doute par ce mi'canii^iue que se

forme le pore ^'alactupbore.) Dans la partie péripbérique de cette zone, |)arais-

sent également quelques bourgeons primitifs, à l'extrémité desquels naîtront

les n-landes mammaires accessoires. Enfin, il faut remarquer que, tout autour

des bour^'eous et du rebord du champ ^glandulaire, se développi'ut des fibres

conjonctives et des éléments musculaires lisses, premiers linéaments du stroma
de la glande ou des muscles auréolaires.

Nous voici arrivés à la ftn du G'" )nois de la gestation. Les bour-^-eons pri-

mitifs dépassent le derme et pénètrent dans le tissu sous-dermique; ils se

creusent d'une cavité et émettent chacun un certain nombre de bourneons

!<econdaires. L'ensemble des bourgeons secondaires nés d'un même bourgeon
primitif devient l'origine d'un lobe. Ces bourgeons secondaires, qu'accompagne
un reflet de la vitrée du derme embryonnaire (Renaut), sont d'abord pleins;

à leurs dépens prendront naissance les canalicules excréteurs et les acini.

Autour de ces bourgeons, « le tissu conjonclif, vers la fin de la gestation, se

densific pour former la plaque mammaire deTourneux, qui représente le corps

de la mamelle à l'état rudimentaire » (Laguesse). Mais, suivant Gegenbaur, si,

dtjà au 7« mois fœtal, les bourgeons secondaires, par leurs ramifications suc-

cessives, ont donné à l'organe l'aspect d'une glande composée; si déjà on
peut distinguer sur les canaux lactifères de petites ampoules, en revanche, les

acin? proprement dits, avec leurs dilatations

alvéolaires, n'existent pas encore; chaque lobe^.j^,.^^.'^" '
^'^

'
•'^""'*^'-

simule un ensemble de tubes ramifiés. C'est f';

seulement un peu avant la parturition que ces

dilatations se développent. Néanmoins, à cet

égard, il existe de nombreuses variations indi

viduelles (von 13runn). Peut-être l'évolution

est-elle un peu plus précoce chez les femelles

(Kôlliker). r. ,.^n ^ •.. . j^ ''

,
FiG. 429. — Coupe sagittale de la

.i la naissance, la mamelle présente l'aspect glande mammaire d'un garçon

suivant, identique dans les deux sexes : L'au- nouveau-né (Merkel).

réole, qui ne dépasse guère 1 centimètre de

diamètre et se distingue par une coloration rougeâtre, s'est formée aux dépens

du champ glandulaire, qui s'est progressivement élevé, sans doute en raison

du développement de ses éléments conjonctifs et musculaires, de façon à

former une saillie superficielle ou, pour mieux dire, de façon à atteindre le

niveau des téguments voisins. Très souvent, cette saillie, qui représente uu
exhaussement circulaire de la peau (de Sinéty), offre encore (fig. 429) à son

centre une dépression dans laquelle débouchent les canaux galactophores. Le»

mamelon n'existe que dans des cas exceptionnels (Basch). « Le corps glan-

dulaire est sphériqiie, du volume d'un gros noyau de cerise et de couleur

[niEl'I-EL.]
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roii"-oàtre. Il n'est pas, comme chez l'adulte, parcouru par de la graisse, bien

qu'on puisse d(^à constater le début de la pénétration de celle-ci. Le tissu con-

ionclif, dans lequel sont enfouies les vésicules glandulaires, est fortement

développé et n'est pas nettement limité vers la périphérie. Les canalicules

lactifères se divisent dichotomiquement et se terminent par de petits ren-

lloments. On remarque de petites dilatations sur nombre de canalicules. »

(Morkol). Enfin, suivant Coyne, les acini sont entièrement remplis par des

cellules épithéliales, dont les internes sont cylindriques, les externes cubiques

et pauvres en chromatine (Benda).

C'est au moment de la naissance cl, plus spécialement, à partir du 2» ou 3° jour jusqu'à

la fin (le la première semaine (Murpa^ni), qu'on voit en général suinter à la surface de

r.nirt-ale de pelitos quantités de liquide : lait des nouveau-nés, lait des sorrières. Il présente

(Giil)ler) la réaction et la composition du lait ordinaire, avec corpuscules de Donné et glo-

bules (lu lait, iîarfurth et Sclilachta croient qu'il s'apit là d'une véritable sécrétion, analogue

il celle de l'adulte. Pour lûilliker, au contraire, il ne faut considérer le lait des nouveau-nés

([ue comme un liijuide tenant en suspension les cellules centrales des canaux excrc-teurs,

i|ui ont subi la dégénérescence graisseuse.

C'est, en général, dans le cours de la première année, quelquefois plus tard

seulement (Kollmann), que se forme le mamelon, par exhaussement de la

partie centrale de l'auréole ; les cellules conjonctives et les fibres musculaires

(!e cette partie seraient, à ce moment, le siège d'une active prolifération (Rein).

Puis, durant toute la période infantile, nulle modification n'est à signaler, si

ce n'est le dépc'jt de plus en plus abondant de graisse autour et dans le corps

glandulaire.

A la puberté, les différences sexuelles se dessinent. La mamelle de la femme
acquiert les caractères que j'ai décrits chez les vierges et les nullipares. Celle de

l'homme (après avoir présenté parfois une tuméfaction fugace), n'ayant aucune

fonction à remplir, reste rudimentaire ou même s'atrophie en partie. Cepen-

dant, suivant Th. KoUlker, elle continue à croilre jusqu'à 20 ans, époque à

laquelle on pourrait y rencontrer des acini bien formés, et elle n'entre réelle-

ment en régression qu'à partir de la trentaine.

Si j'ai insisté sur le développement de la mamelle, c'est qu'il se présente sous

\\n aspect analogue chez la plupart des mammifères et qu'il semble, à pre-

mière vue, donner la clef de beaucoup d'anomalies, observées dans l'espèce

humaine.

§ IL — ANATOMIE COMPAREE

Un sait que les mamelles caractérisent toute une classe de vertébrés. Chez les mammifères
inférieurs, elles paraissent se rapprocher davantage des glandes sudoripares, chez les supé-
rieures des glandes sébacées (je dis (( paraissent », car j'ai montré plus haut que celles de
la femme présentent aussi des caractères, qui appartiennent p!ut(jt aux organes sécréteurs

de la sueur).

Les monotrèmes n'ont pas de mamelon; chez eux, le lait suinte, de telle façon que les

champs glandulaires sont au niveau de la peau (ornithorynque) ou au contraire (échidnés)
placés dans un enfoncement cutané, sur les parois latérales d'une poche, dans laquelle
le fœtus séjourne pendant un certain temps. « Cette ébauche de poche mammaire se répète
ontogenétiquement chez tous les mammifères jusqu'à l'homme; elle a une grande impor-
tance, car elle est le point de départ du développement des différentes formes de tétines
de tous les mammifères à partir des monotrèmes » (Wiedersheim).
Gegenbaur a montré que les mamelons ou tétines se forment par deux processus diffé-

rents :
1° tant;M le rebord qui entoure le champ glandulaire (fig. 428 B) se soulève de

iaço;i à limiter un canal (fig. 430 .\); il en est ainsi chez les carnivores, les ruminants, les
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?oIipM»-s; 2" lan((M. et c'psl là une Iraiisriirination sccoiidniro (Klaalsch), le champ s'ex-

hausse (fie-. 4:10 H) en une |)a|>illi> (maiMipiaiix, ron^-cnrs. sinpes, iidinnu', etc.).

En géni'ial. le nonihio ilcs inanielles o>l dniihle de celui des pelils (|iii composent la

portée. On en compte par exemple 2 chez lelephant. 4 chez les cotnces et les marsu-
.) paires,

iria-

les iiiseclivcues 7 à 11. le c! 10. Maispianx. Les earnivores en uni 2

il n'y a là rien de ll.xe et la v

bilité est en raison directe du
nombre des petits d'une portée

(Cuvier).

11 est plus intéressant de con-

naître leur sièpe : souvent elles for-

ment deux rangées parallèles sur la

poitrine et l'abdomen (carnivores,

truies); parfois elles sont inguinales

(cheval, chameau); parfois elles sont

nniiiuement pectorales (élépiiants,

chéiroptères, primates, etc.). Chez

quel<iues animaux, on les trouve

à la vulve (cétacés) ou dans le dos

(capromys, hippopotame); mais c'est

l'exception. Abstraction faite de ce

dernier cas. il faut romaniuer qu'elles occupent sensiblement la ligne lactée de Schuhz.

! Cond

lieli. iilau!.

FiG. 430. (Gegenbaur),

A. Faux mamelon. — C. Mamelon vrai

llrl,.,,hin<l.

g III. — ANOMALIES DE LA MAMELLE

Parmi les anomalies de la mamelle, on distinguo : 1" les anomalies acquises (atrophie,

hypertrophie); 2° les anomalies de séc;étia i (agalactie, galactorrhée, lactation hétérochrone,
lactation chez l'homme); 3"les anomalies congénitales portant
sur le volume (micromastie), le nombre et le siège.

Ces deux dernières variétés me retiendront seules quelques
instants. Vabseyice des mamelles (amazic) est rare. Unila-
térale, on en connaît quelques cas, concernant des sujets bien
conformés ou compliciiiant un arrêt de développement de la

paroi thoracique (des eûtes, des muscles pectoraux, etc.).

Bilatérale, elle paraît accompagner des monstruosités incom-
patibles avec la vie.

H peut arriver que la glande seule soit absente (Wylie,
Batchelor, llutcliinson) et ([u'à sa place existe uniquement
une tache piginealée.

Il est exceptionnel que l'auréole manque avec un mame-
lon bien développé (Williams). iMais Vntivlie (ai)sence totale

du mamelon), l'ombilication, l'invagination du mamelon
sont assez fréquents. L'embryologie les explique sans peine.

Les mamelles surnumi'-rairoi ou supplémenlaircs {pobj-
maslie) ont fait récemment l'objet d'une foule de travaux,
parmi lesquels il convient de citer ceux de Leichlenstern,
Bruce, Williams, Blanchard, Bland Sutlon, Bardeieben,
Burckhard, Stojanov, Schmidt, Dauthuile, Leseiilé, Hi'ipfner,

Amamori et Ilara, etc. Elles sont ordinairement unilatérales,

plus communes à gauche, et assez souvent héréditaires

(Pétre(iuin, Marie, Gross, etc.). Leur fréquence semble être

assez grande. Mais je crois que certains auteurs exagèrent,
lorsqu'ils assimilent à un mamelon un nœvus ou un poil.

Les mamelons surnuméraires (poluthélie ou hyperlhélie)
nales, inguinales, vulvai- paraissent plus communs chez l'homme. Parfois "ils siègent
res). (Merkel.) sur une même glande et leur explication est alors facile

(dédoublement du champ glandulaire, développement exagéré
d'une glande auréolaire accessoire); mais bien plus souvent, ils se rencontrent en des
points assez éloignés et sont entourés ou non d'une auréole.

Les mamelles surnuméraires sont d'une observation plus fréquente chez la femme; elles
sont tantôt rudimentaires, tantôt sécrètent comme les glandes mammaires normales. On
les a même vues être le siège de tumeurs (Furster, (^ameron, Williams, Jacobi, etc.). Leur
nombre est variable. On en a compté jusqu'à 8 (iNeugebauer), mais en général, il n'y en a

Fio.431.— Schéma des sièges

d'élection desglandes mam-
maires surnuméraires(axil-

laires, pectorales, abdomi-

[niEFFEL.
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ou'une ou deux. On les a rencontrées dans le dos, à la face, à la cuisse, à la vulve, sur

l'acromion, devant le sternum, sur le pavillon de l'oreille, etc. (Testut, Guéniot, Mac Gilli-

cuddy, ilang, Braquehaye et Heinlinger, etc., etc.). Mais ce sont des curiosités, pour les-

quelles nous manquons d'explication satisfaisante.

L'immense majorité des mamelles surnuméraires occupe la partie antéro-latérale de

l'abdomen et de la poitrine. Elles sont placées en dedans ou en dehors de la lif;iie verticale

mamiilaire, suivant qu'elles siègent au-dessus ou au-dessous de la mamelle normale. Les

premières sont bien plus rares que les secondes. On peut toutes les considérer, lorsqu'elles

occupent la ligne axillo-inguinale, comme des anomalies l'éuersives, résultant de la persis-

tance des points lactés, dont Kallius a démontré l'existence sur l'embryon humain. (JiBlilinger,

qui les croit plus l'ré(|uenles dans le sexe masculin, fait jouer un rortaiii rôle à l'aitivité

hypergénélique de l'épiderme, d'autact qu'on les voit surtout chez les hommes dont le

système pileux est trc-s développé.

Pour les glandes supérieures, sus-mamillaires, il convient cependant de ne pas toutes les

assimiler aux mamelles surnuméraires (G idfrain, Maschat, etc.), et de réserver une part

au prolongement axillaire de la glande normale (Notta, Pierre Uelbct, lîarahan, etc.).

Je ne veux pas m'élendre plus longuement sur cette question des anomalies mammaires.

Pendant qvielques années, elle a paru résolue d'une fa(.on satisfaisante. Mais, les travaux

récents des observateurs, que j'ai cités quelques lignes plus haut et p. 72."), renferment trop

do contradictions, pour qu'il soit possible de dégager des conclusions fermes. Il faut attendre,

avant de se prononcer, ([ue des recherches plus nombreuses aient été faites dans le domaine

de l'embryologie et de l'analomie comparées. L'état actuel de nos connaissances ne me
paraît pas permettre, comme le font trop d'auteurs, d'attribuer, d'ores et déjà, à la ligne

mammaire, aux points mammaires, au ruban mammaire, une valeur phylogénétiijue de

tout premier ordre.
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CIIAPITHK IX

i\i)i:\ luiiLioi.r.vpiiiui K

C.vi index irctiilinissf milItMiinil la liililiopiapliie cuiiiiilrlc d»; la|i[iaifil ficnital ilo In

rfiiiiiK* ol ilt's inaiiicllcs. J'ai iraillciirs dû. pciuf me ((iiiforiiMM' au désir des diietleiiis de
eo Traite, le réduire d'une faeiiu eiinsidéralde. J'ai diuie siipprinié un frrand uiunhre d'indi-

entions. el en particulier toutes celles ipii eimccruenl les annuialics, vices de conrurinalion,

hernies, etc. des orf^aues dout J'ai donne la description.

I

IUiU(Ki.KitKN. llmnlli. ri. Aiint. : art. de l'iui nn. IIoi.l. N'ACiKi.. — Wai.hkvkk. Dus Becken,
Bonn. IS'.I'.I. — (Iuuoiiak cl Hostiiorx. Die lirhrankiinf/en (1er veihl. OcxcIderlUsovg.

Wien. l'JOO. — Dcuisrhe Chirarriie : art. d'Oi.snAisK.N, Lie!'. TiS ; .MCli.kii. Lief. .m; IUmil,
l.ief. 3!); IJrkiskv, Lief. (50; /wkikki,. Lief. (il; Hn.i.uorii. LieL 41. — tiKiiuAiui. Palli. Aiitit.

il-:r xi-cilil. Sexiinhiry, Leipzig-, 18!)!). — Martin. Kninklt. d. Adiiexa, Berlin, 18!].j-18!M) :

art. de Martin, \Vkni>ki.kh. Kossmann. — .\Ierkki.. llandh. der lopagr. Anal. Tome II, 2" fasc,

1901. — BiNCK. (liin<(kntuf/ie, 1!)02. 2" édit. — Vhit. Hundh. dev Giiniik., :i vol., Wicsbaden,
1890-180!) : art. de Ki.kiniians. Ki stnkh. l'FANNi;NSTii;i., .N'ACiKi.. Kostiiohn, \eit.

Il

AccoNci. Contribut. à l'étude de l'aiiat. et de la pliys. de l'ulérus j;ravidc. Arclt. de

Torolog., 18!)0, XVII, p. TiJ'i. — .Vckkre.n (van). Beilr. z. Knlwickclun^s^escl). der vveibl.

.'sexualor^-. des Menschen. I)iituf/. Dlss., Leipzig-, 1888. — Ai.masokf. Des çjlandca péri-

iirétvales citez la fcniine. Tillis, I8!)() (en russe). — .\.mann. .MorpliOf:eiiese der Mûllei'sclien

Gange un d accessorisclie Tubenostien. Arrh. f. (jtjnak., 18!)2, .\LII, p. \'X?,; — L'eber Bilduiig

von l'reiern und priiuarfollikel.-ilniliclier Gebildcn iiu senilen Ovariuiu. Festsch. z-uin

7(1'" Gelmrttiifi von Kn/i/fcr. 1!)()0, p. 717. — .Vmpt. l'eber das l'arovarium (Kpoopliornn)

bci Ncugeboienen und Erwacliseiicn. Inaug. Diss., Berlin, 18!J3. — Akan. Étude aiiatoniiq.

et an.-path. sur la slalicpie de l'utérus. Arcli. gén. de Mcd., I8o8, p. 310. — Ar.nstein.

Ueber Xervenendapparale iin Epilhol. ('. R. du XII" Congrès ini. de Moscou, 1807, 1" Sec-

tion, 1». 18. — Arx. Géométrie uiid StatiU der wcibliclien Beckonor^ane. Arck. f. Anal.^ u.

Pliijs., .An. .\bt., ISOtJ, p. :(2i. — .Vsciion--. l'eber die La;:e des Paroo|)horon. l'ciilntlbL /'.

Ggn., 1000, n" :I2, p. 8(31.

Baiiuani. Controsome el DoUerkern. Jonrn. de l'Anat. et de la l'hys., 1893. .\.\1.\, p. 143.

— Bai.lantyne. The labia minora and hymen, lùlinh. Mcd. Jonrn., nov. 1888, p. 423. —
Bai.lantyne et Wii.i.ia.ms. The hislolo^y and patholofi-y of Ihc l'allopian tubes. Ilrit. Med.
Journ., 1891, I, p. 107 et 108. — Bai.p. Élude sur la cavité de Bclzius et los ligaments

larges. Thèse de Lyon, 1890, n''3:j8. — Bardei.eukn. Ceberdie Lage der weibl. Beckenorgane.
Anal. Anzeig., 1888, n" 19, p. 5:53. — l'.AuiritTii. Zellli'icken uiul Zellbriicken iiii l'ierus-

epilbcl. Anal. Anzeig., 1890, XII, .Suppl. llefl, p. 23, et Anal. Jlefte, 1897-1898, IX, |). 79.

— Barnshy. .Vppendicite et aiinexile. 'ihèsc de Paris, 1898, n-' 317. — Bascii. .Aiiat. u. l'hys.

der Brustwarze. Wien. kl. Wucli., 1892, n" 10, p. 183. — Baver. Beilr. z. Lehre vom uni.

rierinsegnuMit. Beilr. z. Uch. u. Ggn., 1898, 1, p. 107. — Beiuel. l'eber Variabilitat in der

Enlwick. der Gcscblecblsorg. beiin Menschen. Verh. d.pligs. med. Gesells. z. Wiirzburg, 1883,

N. F., .Wll, p. 143. — Bei.i.ov. Hecli. sur l'origine dos corps jaunes. C. H. Assoc. des Anal.,
\'- Sess., 18!)9; Bihl. Anal., Suppl., \). 47. — Benaroiekk. Die Lage des Ovariums. Arrh. f.

Ggnuk., 1899, .XLIX, p. 044. — Benckiser. Zur Eiilwickelgescli. des Corpus luteum. Arch.

f. Ggniik., 188i, .\.\lll. p. 330. — Benda. Das Verhalteii der .Milclidriise zu den llauldrusen.

Derinalol. Zcilscli.. 1893, I. p. 9'i. — !'.i;i«iif. Symbolae ad cognitioncm genilalium. Monalssrh.

f. prakt. Dermatologie, 1898, .\X\', p. 201. — Beri.aiiskv. Étude bislologi(|ue sur In struc-

ture des artères. Thèse de Paris, 1878, n° 493. — Beittneh. Anal. Unlersucb. iiber die

Alexander-.\dain-Kocher'sche Opération. Mmuilssch. /'. Geb. n. Ggn., 1897. V, |). 238. —
Bi.ACKER. Soine observai, on llie topo^raph. anatomy of the fourchette. .ycN/vf. of Anat., 1890,

X.\.\, p. 282. — Bi.anc. Ovule à deux noyaux cliez un nuimmil'ére. (.'. li. Snf. BioL, 1892,

p. 303. — Bi-ANciiARn. Élude sur la sléalojiygie el le tablier des femmes boscbiinanes. Bnll.

de ta Soc. zoolog. de l'rance, 1883, p. 13. — Bi.ei.mer. \ case of adciio-myoma of the

nmnd ligament. Amer. J. of Obslct., 1898, .\.\.\V11, p. 37. — Bi.i.mreicii. Die Kuhvickel.

der l'allopisclien Tube beiin .Menschen. Inang. Diss., Berlin, 1893. — Boinvii.i.e (de). .Vn.
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iMve.sli"al. into llic nntuie nf Hk^ rolliclc colis. liril.Mcd. Jûurn., 7 janv. lOO.j. — Boi.nr.

Beilr. z. Kcuntn. der norinalen LlcnissclileiniliaïU. Dent. ined. Wochensclt., 1890, .\VI,

p. j<()3. BoxNAiRK. Périnée nhstétricaL Guz. drs .'.ijp.,2[ et 28 mars 1891, et Tirage à part.

Bonnet. Die Mamtnarorpane iiii Liclite der Onto^onie u. IMiylopenio. Eryehn. d. Anal.

it. EntirirkelHwjsr/escli., 1897, VII, p. 937. — Boun. Die Kiitwickol. der Aljleitniiirswege des

L'roiieiiilnlapparalcs. etc. /iVf/c/'Ui.s-se d. Anal. m. Entirirlcet., Aiiat. Ilofte, 189:t. Ill, p. 490.

BdKMiAi l'T. Uiiters. ueber die Kiitwick. des l'rn^eiiilalsyslciiis beini Hiiliiiclieii. huiny.

Dissert.. Dorpal, 181)7. — Bousenkosv. Ueber dcii leiiioni Baii des Eierslocks. Wii.rzljurr/.

nalurwis.f. Zeilsch., 18U3, IV, p. 5(). — Boi^ii.iv. Baiiport sur le Irailenieiit des prolapsus

iréiiitaux. Conijr. franr. de Chir., 1890, p. •iS'i. — Bulin (P.) et Limon. Fonct. secrétoire de

i"c|iillicl. lui)aire. C. ti. Sor. niolnf/.. 1900, 1.11, p. 920. — Bouin (P. et .M.). .\ propos du

l'ollic. de de Graaf des maniiuif. C. R. Sur. Ih'olor/., 1900. LU, ii° 2, p. 17. — Bolin (P.).

Atrcsie des foUic. de de (Iraar et foruial. do faux curps jaunes. Dibliofjr. anal., 1899. VII,

p. 290. — B(ni.i.AHi). Ouebiuos mois sur i'uti'ius. r/ic.w d,- Paris, iS'Vi, n" 87. — Boveiu.

Ilio NierenUauJilolieii des .\uii)liioxus, olo. /aoloyisr/t. Jahrcsh. Anal.. 1892, V, p. 429. —
HiKicA (Paul). Structure de la firaude lovre. Bull. Sor. Anal., 18ol, p. 92. — Buoeckakiiï.

C.oiitrib. il l'élude de Tarière utérine. Kxtr. des Ann. de la Soc. de médecine de Gand, 1892,

21 paf;es. — BiioiAnDEi.. Des causes d'erreur dans les exjiertises relatives aux attentats ii

la |)udeur, etc. .\nn. de Gi/nccoL, 1883, XX, p. 1 et IKi. — Biuiixs. Ueber die Lympb^efasse

der weibl. Genitalien, etc. Arch. f. A)ial. n. Phys.. Au. Abt.. 1898, p. o'ô. — Bhun. Die

l'Iiniinerbewegung in don Uterindri'isen. P/liii/cr's Arch. /'. die ges. Phys., 1899, LXXV,
|i. 332. — BrcunoLZ. Das Verlialten der KolnstrumUruper bei unterlassener Sauguug-. Inauy.

DisserL. Giittin^ijen, 1877. — Bucmstah. Daselastiche Gewebe in den Eileitern der Frauen,elc.

Cenlrnlbl. /'. Gi/n.. 1897. n" 28, p. 890. — Bl:clra. Ueber das Vorkom. von Lungsmusk. in

(loii Arlerien des weibl. Génitales. Zenir.f. Gijn., 1903, n" 12, p. 333. — Budde. Ueber

I.agebezieb. u. Forni. der llarnblase beim inenscbl. Fœtus. Inaug. Diss., Marburg-, 1901.

—

Blixje. Ueber die Fuuktion des .M. lovator ani. Berl. kl. Wochenscli., 1873, n» 27, p. 309. —
Blidin. Hecb. surFlivuion et ForiT. vaginal. Proyr. niédic., 1879, p. 077, 097, 717 et 737. —
Bi i.i.iNGKK. Ueber don ilistalen Tiieilder Gartner'scben Gange. Inaug. Diss., Mtincben, 1890.

Cadiat. Etude sur Fanatoinie normale et les tumeurs du sein chez la femme. Thèse de

Paris. I87.J, n" 220; — Etude sur les muscles du périnée, en partie, sur les muscles dits

de Wilson. J. de l'Anal., 1877, XIII, p. 39. — Cali. et Exneu. Zur Kenntniss des Graafschen

Follikels und des Corpus luteiim beim Kaninclien. Wien. Silzb., 1874, LXXI, 3, p. 321. —
Cai.maxn. SensibilitJitsprùfungen am Aveiblicben Génitale. .-Irr/i. /". Gi/ndk., 1898, LV, p. 434.

— CANNiEf. Situation de Fovaire à la naissance chez la femme et les carnassiers. .Soc.

ilAnal, de Bordeaux, Séance du 10 août 1890. — Caurard. Beitr. z. Anat. u. Pathol. der

Uleinou Labien. Zeilsch. /". Geb. u. Gijnâk.. 1893, X, p. 902. — Cattaxi. Cariocinosi nelle

fibre muscolari lisce delF utero gravido. Gaz. degli Ospilali. Milano, 1883, VI, p. 408. —
Cerf. Les vaisseaux sanguins du périnée et des viscères pelviens. Thèse de Paris, 14 nov.

1893, n" 21. — Chassaignac. Sur la bourse séreuse rétro-mammaire. Traité de la suppurai.,

1839, II, p. 303. — Chauvin. Becb. sur Fcrig. des vaiss. lymph. dans lu glande mammaire.
7/ièse de Bordeaux, 1897-1888, n" 14. — Cuolmogoroi-f. Sclérose der Uterin-arterien.

Monatsseh. f. Geb. u. Gyndk., 1900, XI, p. 692. — Christ. Das V^erbalten der Uterusschleim-

haut Aviihrend der Menstruation. Inaug. Diss., Giessen, 1892. — Chrscutschoxowitsch.

Beitr. z. Kenntn. der foin. Nerven der \'aginalscbleimb. Silzber. d. K. Akad. d. Wissensch.

Wien., 1871, LXIII, p. 301. — Clark. Ursprung. Wacbsthum u. Ende des Corpus luteum, etc.

Arch. f. Anal. u. Pht/s., An. Abl., 1898. p. 93. — Clark. Origin of tlie bloodvessels of tbe

ovary. John llofjkins llosp. Bull., 1809, X, p. 40. — Claudius. Ueber die Lage des Utérus.

Zeilsch. f. rationn. Medizin. 1803, XXIII, p. 248. — Clivio. Di alcune particolarità in ovaje

infantili. Ann. d. oslelr., 1903, n" 0, p. 420. — Cohn. Ueber Frauenmilch. Berl. klin. Woch.,

1900, n" 47, p. 1000; — Zur Histol. u. Ilistog. des Corpus luteum. Inaug. Diss., Breslau,

1903. — Commandeur. Topograi)bie des culs-de-sac vaginaux. Thèse de Lyon, 1894, n° 907.

— CoRNiL. Note sur Fhistol. des corps jaunes de la femme. Ann. de Gynccol., 1899, LU,

p. 373; — Rech. sur la struct. de la mue], du col utérin à l'état normal. Journ. de l'Anal.,

1804, I, p. 380. — CosENTiNo. Sulla ijuestione dello sviluppo del follicolo di Graaf durante

la gravidanza. .4rch. di Osletric. e Gi/nrcolog.. 1897, IV, n" 1, p. 1. — Crede. Beitr. z.

Bestimmung der norm. Lage der gesunden Gebiirmutter. Arch. f. Gyn., 1870, I, p. 84. —
Gros. Rech. anat. sur les muscles de Gutbrie et de Wilson. Gaz. hebdom. des Se. méd. de

Montpellier, 1887, IX, p. 169, 181 et 203. — Clllixgworth. Note on tbe anat. ofthe hymen
and the post. commissure of tbe vulva, J. of Anal. a. Phys., 1893, XXVII, p. 343. — Cirtis.

Sur le dével. de la mamelle et du mamelon, etc. Rev. biolog. du Xord de la France,

sept. 1889, n" 12, p. 441.

Davidsohn. Ueber die Art. uteriua u. ilire Bezieli. zum unteren Uterinsegment. Morphol.
Arbeilen, 1893. II, p. 003. — DKiiiicitit'.:. Sur Fanât, de Foviducte. Assoc. franc, pour
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l'avttnc. des Se, 15* Sess., ISSU, II' |i.irl., |i. :\U). — Dki.iikt (Piorro). Des sujipurnliitns

jiflrii-nurs rhez lu fcntitic, l'aris. IS'.II. p. '.) a :I2; — l.»ut'li|iu's ri'fli. aiiat. et cxpi-rimpiil.

^iir la vcssit» ol riiit'Iri'. Ami. il'-s Mul. df» (hy. ijihiito-iirin., ISIJJ, X, |>. KiS; — Aili'iiilc

infriiinali' (ruiijriiu* iilfriiic. Hitll. Soc an il., ISSS, p. îlS;». — Dkmki.in. Dociimciils pour

xTvir à riiisloire anal, et rlinii|. du scuin. inf. ilo l'utcius. Tli. /'</ci.<i. 1SS7-ISSS. ii' I4(>.

cl Hi'c. cl .Mi'iii. il'()li<li'trii/itt\ l»aiis, l'JOI). p. :t7(i. — IIkmiw mi.iku-;. Analuinio ilu pr'iiuéo.

liull. Sor. annt., \H'M'>. p. lnri. — Dkstui. Circulai. aitiTit'Ilc di-s (ir^iaiics f{-(^nitaux (le In

rcinmo. f'rnv. uirit., IS'.I7, p. I7:i. — Dkvk/. Noir sur Idyairc itu iJidcIflils nDicrivufti.

liiill. du Miisi'itm d'ilisl. ii'iliir., |S'.i7, u' (1, p. 20."). — l)u:i i.akk. I.o (iiaplijafrine jx-lvicn.

Th. Tituloimc, IIMIO; — Orip:. cl coiislil. du rclevcur. Jimni. de L'anul., l'.KlI. il" 4, )>. :iS."i.

— hiiiMosKK. llcilr. /. Palhol. iIps N'cslihuium vafrin.i! (l'arava^innic (l,in;ri'). Witni. kl.

W'orli., IS'Jl), u" 2S, p. l:t:i(J. — DissK. IJpitr. /.. Kciiulniss dcr Spallr.iuiuo des .Mpiischon.

.{ri'h. f. Aiiiit. H. l'Inix., .\n. .\l)l.. Sujipl. Bd., ISSil. p. 22'.». — Dittki.. l'cliordu' clastischeii

Faserii dor (îehariiuitler. Wioi. ht. Hundsrliaii, I8'.)(i, p. 447 et 40."). — D.mituijkwsky. O
iifirwach môlittschuych jcics. Th. inaug., Kasan, I8!)4. — Uonnowm.sKi. Dio l,\mplifiillikcl

der ."^rliliMiiiliaul diT Vaf,-iiia, ptc. lioilr. z. pulhol.. Aiutl. u. alhj. Pulhol., IS'.H, .\\l, p. 4H.

— DiiF.KKni.KiN. Ichor das V'iMlialtcu pathofiiMier Koiniczur .Schcidc. Drnis-'hr mcd. Warlirnach.,

18'Jd, n" 10, p. 137. — DoKiuNc. Hcitr. z. Slrcilfraiic iilier die Hilduiif;- dos Corpus lutcuiii.

A»nl. Aiizenj.. IS!I!), ,\VI, p. 2i)0. — Dooiei.. Die Nerveneiid. in der Haut der .-iussercu

(jeriilalorp-. des Meuschen. Anh. /". mikr. Anal., IS'.IH, XLl, p. TiSri. — Duapimkii. (imilrili.

il l'étude du plandier pelvien el de la cavité prévésicale. l'hrsc l'aris, ISlCt, u" l'.JO. —
IJi ci.KUT. kludc histul. de la sécrétiiiu du lait. Tlicse de Montpellier, 18'.)3, n" :{l. — Diram»

et (JiiMMANDEin. N'iilcs anat. I?r. anormale de l'arlèro utérine. J'rov. méd., \^'.}"i, n°1i), p. 217.

— DtHET. Notes sommaires sur cert. particul. anat. de la ^1. mammaire. Bull. Sue. anal.,

1882. p. 7a. — DrvAi. (.1.). Du mamelon et de son auréole. 'Thèse de l'aris, 1801, n° 9. —
DcvAi, (.Math.). .Vrt. « Ovaire » du N'ouv. Diet. de Méd. el Chir. ]>rali(i., 187'.), X.W, p. 402;

— Le placenta des rong-eurs. Jonm. de VAnal, el de la Phijs., 18i)l, n" 0, j). .")14, et I8'.)2,

n" 1, p. .kS ctn» 4, p. 3:i:{.

EcKiiAiu). Die Nerven der wcilil. Hrustdriise, etc. Beilr. z. Anal. n. I'h]/s., (iiessi'ii, IS.*}."),

I, p. 1. — Eggei.ino. Zur Morpliol. der Dammmusculatur. Morjiliol. .lahrb., 1S!)0, .\X1\',

p. 403, 311 et 7G8; — L'el)er die Stellun^- der Milclidriisen zu den iibrigen Ilantdriisen.

Jenaisrhe Denksehr., 1900, Vil, p. 79; — Ein \viclitif;es Stadium in der Kntwick. der

menschl. Milclidriise. Anal. Anzeif/., 1904. Tome XXIV^, n" 22, p. .393. — Eisi.er. Zur Anat.

der Hep-io in.uuinalis del Weilies. ,l/iV»c/(. mcd. Woch., 1898, n° 10, p. 477. — Eismono. Sur

l'état |)lurinncléaire des cellules en général et des cellules-œufs en particulier. Bihliogr.

anal., 1899, VI, p. :t07. — Eppinoeh. Heitr. z. patli. .\nat. der menschl. Vupina. Zeilsrli. f.

Ileilk., 1882. 111, p. 36, SI et 133. — Ehiistein. lelicr den Bau der Tuha Fallopiae. Diss.

inaiu). St-Petershurç, 1804, et Ai^-h. /". mikr. Annt., 1800, II, p. 330. — Euciua (Florcnzod').

Deitr. z. Stud. des Hindefiewehes des Utérus wahr. der puerperalen Hiickhilduug, etc.

Munalssrh. f. deb. n. Gynilk., 1897, V, p. 393. — Kiiknnk. De rurèlre de la femme. Thèse

Xancy, 1880. n" 108. — Exneu r. BrcKici.. Ueher die l.yMipliwege des Ovariums. Sitzl>. d.

Wiener Akad. d. H'(s.wh.sc/i.. 1874, I,.\X, p. 1.3(i.

Fahauei;f. in Thèses Cerf, Varnier, et Notes inédiles de ses Cours à la Faculté de Paris.

— Fahahei'k et Vaknier. Introducl. à Tctude des acronehemenls. Paris, 1891; — Partie

génitale du canal ])elvi-génilal. Ann. de Ui/néfol., 1891, .XXXV, p. 113. — Fayït. stos-

unkach topograf. moczowodow do pecherza i macicy. Dcnhsrh. dcr mcd. (lesells. in War-
schau, 1890, .Xlill. |). III et 434. — Fe.wvick. The venons systom of the hl.iddor and its

surroundings. .7. <if Amil. and Phys., 1883, XI.X, p. 320. — Ferrahesi. Canali di (iarluer odi
Malpighi? Alli delta Sor. ilaliana di Ostelria e Oinerolonia, 18'J7, III, p. 207; — (Jontrib.

allô studio dell' anat. norm. e patol. delle trombe di Fallopio, etc. Annali di (Jsictr. e

Gineiol., 18'.)4, XVI, p. 321. — Feuhahi. IsIoI. normale e patolog. delle Inunbe Fallopiaiic.

.4»)». di Oslelr. i Giner., 1892, XIV, p. 043, et 1893, XV, p. 343. — Fu;i x. Étude liistol.

de la mnsculat. intrinsè(|ue de lulérus. ./our». de l'Anat.etde la /'/i//x., 1899, XXXV, p. 114.

— FiNCiER. l'eber die Endig. der Wolluslnerven. Zeitseh. f. ration. Mediz., 1800, .X.WIll,

p. 222. — FisciiEL. Beitr. z. Morphol. der Portio vaginalis uteri. .\rrli. /'. Gyndk., 1880, XVI,

p. 192, et 1881, XVIII, p. 433. — Fi.eisciii.. Das Ovarium niasculinum. Cenlralhl. f. die med.
Wissensrh., 1871, u" 4, p. 49. — Fi.e.m.mino. Zur Kenntniss îles Ovarialeis. T'estsrh. z. 70.

Geljurlsl. r. Cari v. Kupff'cr, l'.iOO, p. 321. — l'eber die Biklung von Hichtnngsliguren in

Saugethiereiern, etc. Arrh. f. Anal. n. l'hys., 1883, An. Abl., p. 221. — Foli.in. Hech. sur

les corps de WolfT. Thèse Paris, 1850, n" 77. — Frankei.. Vergleich. Anat. des Iterus. u.

Chorionepilhels. Arrh. f. Gyndk., 1898, I.V, p. 209. — Franki,. Das runde iMutterband.

Denksch. d. ]Vien. Aknd. Math.-nalurw. Klasse, 1904, LX.XIV, p. 1. — Fhanijié (von). L'eber

l'rnierenreste im Ovariiim, etc. Mûnrh. Med. Woch., 1898, n" 30, p. 988 H/eitsrh. f. Get>.

II. Gyn.. 189'.), XXXIX, p. 499. — FitAPPucn. Vaisseaux sanguins de l'utérus. Th. Paris, 1S90.

[nncFFiJL.
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i,o ;;(;4_ _ THAiiiKii. l'rociMlt's iln ilil.Kat. artificiollc du col fiiez les primiparo.s. Th. Li/on,

1,S'.)8-IS!)!), Ji" lO'J. — Kkkdkt. Uecli. sur les arl. île Pulériis. Thèac de Paris, ISDiJ, ii" 2i(l.

—

l'iiKi.'Nii. Ùie Laf^-eoiitwickel. iler BecUeiioifiane. Monof/r. llreslau, 1804; — IJas Hiiule^ewebe

im woilil. nocken. tlijnilc. Klliiik. Strasbourg-, ISS"», p. 203. — Freiind r. .Ioski-ii. reliordie

llariileiter"eli;irimiUerllslel. nelist iieuen Ik'trierU. ûber das normale Verlialteii der llarn-

leiler im wcibl. hccken. Bcrl. kl. Worli.. IS(i!), iv 47, p. 508. — FitiKi)r..i:M>i:[(. Altnorme

Kpileliiil<liui,i;' im kindl. IJleriis. Zcilsrli. f. (leb. u. (iynak., 1808, XX.WIll, p. 8; — lei)er

ciui-e Waclislliiimsver. des kindl. l'ieiiis. Arrh. f. Gyncik., 1808, LVI, p. 03.").

GAKiii.iNiiKii. Les mamelles surnuiriéraires chez l'homme. Erho inédic. du Aord, lOjanv.

l'.MIi, p. ir;. — GA-xFiîrr. Les teimin. nerv. dans les gl. sexuelles. Arch. ital. de biol., 1004,

XL, p. 324. — (Jauïxkh. Anat. Beskrivelse ovcr et ved nogle Dyrarters Utérus undersijgt

"•landuliist Org-an. /)cL Koii'j. Danske Videnskrrh. Selskabs mitnrrid. og mnlliem. Afhnnd-

H)ii/er. I. Deel. Kjipbenliavii, 1824, p. 302. — (iASiici.. C.ontrib. à l'éUide des fol. de de Graaf

et (les corps jaunes. l'Iicxf de Purifs, 1801, n" 100. — Gawiuinskv (vo.n). L'eber Verbreitung'

u. Kndigung- der Nervcn in den weibl. Cenital. Arch. f. (hjniik., 1804, XLVII, p. 271. —
(iKii.iioiiN. Anat. Pathol. u. Entwick. des Hymens. Zcnlralhl. f. Gyn., lOO.j, n» 22, p. 702.

— (iKHOTA. Nach ^vclcllen Hiclitungen kann sicli der lirnslkrebs weiter verbreilen? Arch.

/'. /,/. Chir., 1807, \AV, p. 281. — (;IACo^M^•|. Sui eorpi liitei veri, etc. Monit. Zoolo'j., 1800,

\1I, p. 214. — (jiuAi.DKS. Considér. sur l'anal, chir. de la rég-. mammaire. Mcui. de (a .Soc.

(le Chir., 18ol, 11, p. 108. — Girode. Fibres muscul. striées dans une paroi utérine. C. H.

.•^(ic. Biol., 1802, p. 121. — GoEBKi.. Beitr. z. Anat. und .Ktiologie der Graviditas tubaria.

Arch. f. (jynùk., 1808, LV, p. Co8. — Griasnofk. Ueber die Vagina von Kindern. Innuy.

/>(ss., St-Petersburg-, 1000. — Grohe. L'eber den Bau u. das Wachsthum des menschlichen

Kierstocks. Arch. f. pnlh. Anat., 1803, XXVI, p. 271. — Grusijew. Zur Histol. der Fal-

lopia'schen Tuben. CenlraWl. /'. Gynak., 1807, n° 10, p. 237. — Grisuew v. Wertii.

l'nters. ûber die Entwick. u. Morphol. der menschl. Lterusnniskulatur. Arch. f. Gymik.,

1808, LV, p. 323. — Giibarokf. L'eber die Lliiterbindung' der IJleringefasse. Cenlrnlbl. f.

Gi/niik., 1880, p. 300; — Ueber einen Fall von Placenta praevia. Mnnat^scli. f. Geb. u.

(iiliiHk., 1808, Vil, p. 23, et VlU, p. 370. — Giéricolas. De Fliermaplirodisme vrai chez

riiomme et les animaux sup. Thèse de Lyon, 1800-1000, n" 30. — Glerin (A.). Sur la struc-

ture des ligaments larges. C. R. Acad. des Sciences, 30 juin 1878, LXXXVIII, n''20, p. 1204.

— (îuERRiNi et Martixelli. Contrib. alla conoscenza delF anat. minuto delF imene. Journ.

int. d'anat. et de phys., 1800, XVI, p. 210. — Guldeerg. Neue Unlers. i'i. die Rudimente von

llinlerdossen und die Milchdriisenanlage, etc. intern. Monalssch.. f. Anal. u. Phys., 1800.

XVI, p. 301. — GuRwiTSCH. Idiozom u. CentralkiJrper im Ovarialeie der Saugethiere. Arrh.

f. inikr. Anat. u. Entwick., 1000, LVI, p. 377. — Gussexbauer. Ueber das Gefassystem der

•iussoren weibl. Genitalien. Sitzbcr. d. Akad. der Wissensch. :. Wien, 1800, LX, p. 317. —
GiiTHRiE. On Ihe analomy and diseases of Ihe neck of Ihe bladdcr. London, 1834, p. 38. —
Givox. Étude sur les cavités de l'utérus à l'état de vacuité. Thèse de Paris, 1838, n° 48.

Hahehda. Ueber den anat. Nachweis der erfoigten Défloration. Monalssch. f. Geb. tt.

Gyndk., 1000, XI, p. 00. — Haoemann. Ueber die Form der llolilung des Utérus. Arch. f.

Gijndk., 1873, V, p. 203. — Hammerscmi.ag. Die Lage der Kierstocks. Zeilsch. f. Gehnrlsh.

II. Gyn., 1807, XXXVII, p. 402. — IIaxsex. Ueber die puerpérale Verkleinerung- des Utérus.

Zeilsch. f. Geb. n. Gynak., 1880, XIII, p. 16. — Hart (Berry). Struct. anat. of the female

pelvic Ooor. Edinburgh (d'après Prof/r. mêdic, 1882, n" 7, p. 133); — Preliminary not.? on

Ihe developmenl of Ihe clitoris, vagina and hymen. Journ. of Anat., 1800-1807, XXXIII.

N. S., XI, p. 18; — A contribut. to the morphol. of the uro-genital tract. Ibid., 1001,

XXXV, p. 330.— Hasse- Beobacht. ûber die Lage der Eingeweide im weibl. Beckeneingange.

Arch. f. Gyndk., 1875, VlU, p. 402; — llandatlas der sensiblen u. rnotorischen Gebiele

der Hirn. u. Rilckunmarksnerven. Wiesbaden, 1803. — Heidexhain. Phys. der Abson-
derung-svorgange, in Ilerrmann's Lehrb. der Phys., V, Th. 1, p. 374. — Heil. Der Fim-
brienstrom, etc. Arch. f. Gyn., 1803, XLlII, p. 503. — Hein. Betr. ueber die Beckenfascie.

Intern. Monalssch. f. Anal., 1004, XXÏ, p. 354. — Hélie et Ciie.xaxtais. Rech. sur la

disposa, des fibres muscul. développées par la grossesse. Paris, 1865. — Hexneberg. Die

erste Entwick. der Mammarorgane bei der Batte. Anat. liefie, 1000, XIII, p. 1. — Hexxeguy.

Hech. sur Fatrésie des follic. de de Graaf. Journ. de l'Anat. et de la Phys., 1804, XXX.

p. 1 ; — Le corps vitellin de Balbiani dans Fœuf des vertébrés. Journ. de l'Anat. et de la

J'hgs., 1803, XXIX, p. 1; Leçons sur la cellule, 1800, X-^ Leçon, p. 138. — Hexxig. Ueber
Driisen der Vagina. Arch. f. Gyn., 1877, XII, p. 488; — Ueber die Uterusvenen, etc. Arch.

f. palh. Anat., 1803, CXXXI, p. 300; — Zur Morphol. der weibl. Brustdriise. Arch. f. Gyn..

1871, II, p. 331; — Ueber die Milchleiste. Sitzber. der naturv>. Gescllschaft zu Leipzig.

1807, ann. 22-23, p. 103. — LIensex. Physiologie der Zeugung. Leipzig-, 1881. — Hebff.

Ueber das anat. Verhalten der Nerven in dem Utérus u. Ovarien des Menschen. Sitzh. d.

Gesells. f. Morphol. u. Phys. inMiinchen, 1891-1802, p. 40; — Ueber den feineren Verlauf
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.ItT Nervoii ini Kicrsiit.k ilcr Mt'iisilicii. /filarl,.
f. a,-!,. ». i;,/,i., |S!)2, X.XIN'. |t. "JS!); —

liilit l's (>iii syiii|nilli. (inii^'liiin iiii iiiciisrlil. Ovaiiiim? Arch. /'. (iipKilc. ISIKI, Ll, p. :{7."j;

— D.is (Ivnrinici tli's Moiisclu'ii. /fitsrh. /". C-h. n. (iijit.. 1S<.»:J. XXIV, p. 1; — l'eher

Srlu'itlciiilruscn. Atl(i. Wieii. ivcd. /cit., 18!)S, XI. III, p. 2_*."(. — IIkhi.hzka. IJoilr. z. Slii-

(liuiii tlt-r liiiiervaliitii îles L'Umus. Zfitsrii. f. lirh. u. <li/ii., iSilT, XXXVII, p. S:{. — IIkvman.v

r. Hi.i'MiiKiui. L'elR'i- deii lispiiin^r, don Vcriniif ii. dit! UodiMiluii;.' dcr frlnlti'ii .MiisUiilaliir

in dcii l.i;:-. lala. Arch. f. Aimt. ». h'itlu'irh-., j.S'.IS, p. •J(».{. — lii:v>K. Kiii IJcitr. y. mikr.
Anal, dcr tivarien (tslfoinalaiisclior. Arch. /'. tli/it., ISUT, l.lll, p. .',21. — IIii.i.kii. Anal, des
Parovaiiunis. Inauff. JJixs.. ,<l-l»pl(M-sliurg, 18!)."). — llntsciii.AM). Hcilr. z." cislon Knlwickpl.
lier Maminarorg. heiin Mciisclicn. AnaK Uefle, IS'.KS, Xi, p. l'l'.\. — Mis. Hpoliaclil. lilier

den llau drs Saiigelhicit'iorsliMkcs. Arch. f. mikr. .iiinl., IS(m, |, p. |:i| ;
— I'pIkt l'r.ijia-

lale y.niM Silus Visct'ruin. .ircU. f. .t/l'J^, 1S7S, p. 77; — Din I.a^-e dcr Kierslockc in dcr
wcild. I.cirlio. Arch. f. Anal., ISSd-ISSI. p. mi8; — Uie anal. Ni.niciiclaliir. Arch. f. Anal.,
ISO."), Su|>pl. Hand. — Hiki./.i.. Cclicr die Mctaniorplioscn des (iraafschcn Follikcis. /naurj.

Diss.. .Mùnchen, I8!).l. — II<kmi.siii:h(ikh. l'clicr die rierussciilciiiili. s|ic(icll dcrcn Kpilliel.

I>ei l-Dlon u. Nougcliiircncii. Iniin;/. Diss.. Munciien, I8'.j:{. — IIuk.mann. in h'ulenhitr(i

Realenci/cl. der llcilkundc. Ail. « iieisclilaf », 18'.)4, III, p. 178, cl ait. « Hymen », I8'.h;.

.\l, p. 178. — ildi-MEiKii. Znr Kennlnis dcr nonnalen Lleinssclileiinliaul. CenLr.dbl. f. (iijn.,

\W-\. n" 33, p. 7(ii. — IIooije. Hecli. sur les iiiusclcs du pcrincc et du diaplirapine pelvien.

Ann. des mal. des on/, génito-urin., l'JUi, 22'= année, p. IU4I. — Hoi.i.. Ziir Topopr. des

\vcil)l. llariileiteis. \\'ic». Med. ]Voclien.-<ch., 1882, iv" i"), p. 1320, et 4(), p. 13."j7; — Ziir

Homidoiric und l'Iiylogenese der Muskeln des Beckenansganges. Anal. Anzeir/er, 18'.)(i,

Xii, 11° 3, i>. o7. — lioNOHÉ. Recli. sur la form. des corps jaunes. Arch. de Biolog.. IIMMJ,

.XVI. p. .)(i3. — IIi oriKii. .Mém. sur les appar. sécréteurs des or^-. f;cnit. exl. chez la feiiiiiic

et les animaux, .{un. des Se. natiir., 3" série, '/.oo\op;ie, 1849, XIII, p. 23!).

Imi.ac.ii. On siiorlenin^" tlie round ligaments ol' Ihe utérus. Edinh. med. Journ., 188.5,

XX.X. 2. p. 013. — IwANOKK. lebcr das elastisciie Gewelje des Utérus. Arch. f. palh.AnuL,
1004, Toino 100, p. 240. — izQtiEiujo. l'ebcr die Endigungsweise der sensilden Ncrven.

Arch. /'. mikr. Anat.. 1870. XVII. p. 307.

Jacoi'es. Distril). et termin. des nerfs dans lu Irompo utérine. Bibliof/r. anaL, 1804, p. 192.

— Jaxosik. Die .\lropliie dcr Follikel u. ein seltsames Verlialten der Eizelle. Arch. /'. mikr.

Anat., 1800, XI. VIII, p. 109. — Janot. De l'oviducle chez la femme, etc. Th. Lyon.
28 déecmitrc 1898, n" .j.ï. — Jon. De l'hymen dans ses rapp. avec l'accouchement. Th. Nancij,

1897-1808, 11" 4. — Jones. The minute anat. of Fallopian tuhes. Americ. .Jnurn. of Obstetr.,

1804, XXiX. p. 780. — .loNK. Les nerfs de l'utérus. Wrulch, 1809, p. 100. — Jirié, Zur

Kenntn. des liaucs u. der N'erriclitung der Blase. Med. Jnhrb. dcr k. k. Gcsells. dcr Aerzle

in W'ien, 1873, p. 427.

Kaiii.den (von). Verhallcn der Lterusschleimh. wahr. u. nacli der Menstruation. Beitr.

z. Oeb. u. Gyn., Stuttgart, 1889, p. 10.'). — Kalischer. leber die Nerven der llarnhlase, des

Utérus u. der V^agina. Siizb. d. k. Prcuss. Aktid. d. Wissensch., 1804, p. 947; — Die
Uroyenilalmuskulalur des Dammes (Karg.), Berlin, 1900. — Kali.ius. Ein Fall von Milcli-

leiste bei einem menschl. Eiiibryo. Anat. Ilefle, 1897, X.XIV, p. \o'6. — Kasper. Diss. de

struct. utcri librosa. Diss. Inauy., Breslau, 1840. — Keibei.. Die Entwickelungsvorgjinge

am hinteren Ende des Mcerschweinchenembryos. Arch. f. Anal. u. l'hys., 1888, An. Ab.,

p. 407; — leber die Entwickcl. von llarnbiase, Ilarniohre u. Damm beim Menschen.
Vcrh. d. Anat. Gesellseh., 9'' Vers. Basel, 189.5, p. 189; — Zur Entwickel. des menschl.

L'rogenitalappaials. Arch. f. Anat. u. Phys., An. .Abt., 1890, p. •)). — Keiffeu. La fonct.

glandul. de l'utérus. Arch. de Phys., 1897, I.\, p. 033; — Le système nerveux intra-utérin.

('. li. Soc. ijiuL, 1900, LU, p. îjOo. — Keilmaxn. Zur Cervixfrage. Cenlralbl. /'. Gyn., 1893,

n" 40, p. 921. — Kei.lv. The anat. of the round ligament. Americ. J. of Obslelricg, 1893,

.X.XVIII, p. 290. — Ki.NosHiTA. Leber die grosszelligen deciduazcllenalinlichcn Wucherungen
auf dem Peritoneum u. den Ovarien. Beitr. z. Geb. u. Gyn., 1898, I, p. 338. — Kincn.NEn.

Ueber die Lage der Brustwarze. .Anal. Jlefle, 1898, .X, p. 34.'). — Kih.missox. Note sur la

topogr. des ganglions axillaires. Bull. Sor. anal., 1882, p. 453. — Ki.aatsch. Zur Morphol.

dor S.iugelhierzilzon. Morphol. .Jahrb., 1884, LX, p. 2.")3; — Ueber .Mammarlaschen. Ibid..

1893, XX, p. 112. — Ki.Eits. Die Eierslockseier der Wirbclthiere. Arrh. f. pathol. Anat.,

1801, XXI, !>. 302 et 1803, XXVIII, p. 301. — Klein. Eiilsleh. des Hymen. Miinch. med.
Wochensch., I80:{, p. .j02; — Zur .\nat. der vveibl. Harniiihie u. iler Dri'iscn des Scliciden-

vorhofes, Verh. d. deulschen Gesells. f. Gyn., ISO.ï, p. 73.^; — Zur normaleii u. ])alhoI.

.\nat. der (îartner'schen (jjinge. Verh. d. deul. Naturforschç/es. 08"' Vers. Frankfurl a. .M.,

1807, II, 2. p. 21o; — Ueber die Bezieh. der .Mùller'schen zu den WolIT'schcn (l.ïngen bciin

Weibe. Miinch. med. Woch., 1808, n° 2.), p. 088; — Wandlungsfjihigkeit des Uteruscpithels.

.Miinch. med. Woch., 1897, n" 23, p. 010; — Zur vergl. Anat. u. Phys. der wciiil. (ienilalicn.

Zeilsch. /'. Geb. u. Gyn., 1900, .XLIII, \). 240. — Klein et Gaosciai-K. Ueber inlraepithelinle

[lilEl-FEL.]
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Drii^en .l.-r In-tiali^cliloimliaul. Amil. Anzeifj., 1800. XII, n" 8, p. 107. — Ki,i:in\v.\<;iitkr.

iJemerk. z. Riisgei's AiIj. iiber (Icnismusk. Der r-rnuenarlz, 1804, IX, p. 394. — Kouelt.

l)er \ehcneierstor.k des M'eil.es. Ilcidelhorg, 1847; — De l'appareil du sens génital dans

les deux sexes. Slrnsbour/i', 18"il. Trad. Kaula. — Kocks. Die normale und valhol. Lacje

imd Geslaii des l'ierns. sowie deren Meclianik: Bonn, 1880, p. 84; — l'eber den Ziizam-

incnlianfr «les Miiiler'schcn Gan?-es mit der Vornierc. Verh. d. Gesellsch. f. Gif., Bonn,

1801-1S02, p. 418. — Kœbehi.é in Rkcklinoiialsen. Lor. rii. — KœnNEn.De nervis utcri.

Inss. inàuf/., Breslau. 1803.— Kui.ijker (Th.). Beitr. z. Konninis der Brustdiïise. Verhundl

d. pIn/s. med. Gesellsch. zu Wiir:bur<j, 1870-lSSO. N. F.. XIV, p. 13o. — Koi.likeh (A.).

Die I.acc der weiblichen Beckenorpane. Sitzh. d. Wilr:l>i'r(/. phys. med. Gesellsch.. 1801.

p_ ) ; _ \" leber Corpora lutea alrelica bei Saugelliieien ;
2" l'eber die Markcanale und

Markstranue in den Eiersliicken junyer Hiindinnen: 3" Onei'FfstreirieMii^koIfasern des l.ip-.

iiteri loliiiiduin des Menscben. Anal. Auzeigev. 1808, XIW ^i\p\). lioft, p. 140. (Discussion :

Mis, Viicliow. Kopsch, Benda. etc.). — KOstlin. Die Nervenendif;-. in den weibl.

(;escIiIechlsorganen. Fortsch. d. Medizin, 1804, XII, p 411 et 431. — Koi.ossow. Eine ncue.

Intersuchunpsnietliode des Epilbelfïewebes, etc. Arch. f. mikr. Anal., 1808, LU, p. 1. —
Koi.i.MANN. Der l-evator ani ii. der (loccyp-eus, etc. Verhandl. d. anat. Gesellsch. auf der

8'" Vcrsammliniçj. Strasbouri;-. 1804. p. 108. — Kr.m-se (W.). l'eber die .Vervenendip-unp- in

der Clitoris, (ioltnu/er .\itchrichlen, 21 .\pril 1800, et Zcilsch. f. rai. Medizin, 1800, XW'III.

p, ,S0: — Die Nervenendiiiuug- innerhalb der terminalen Kurperchen. Arch. f. niikr. Anal..

1881. XIX, p. 33: — Zur Lai;e des l'terus. Jouvn. mens. d'Atiat. et de Phijs., 1888, V, p. 433.

— Kreis. Die Entwickel. u. Biïckbildung des Corpus luteuni beim Menschen. Arch. /.

Giin., 1800, LVIII. p. 411. — Kreitzer. Anat. Unters. iiber die Musculatur der nicht schwan-

ireren Cebarmutter. l.andzerVs Beitr. z. Anat. u. Hislol., 1872, I, p. 1. — Kiuemg. leber

die .Natur der Sclieidenkeime. Centralld. f. 6;/"., 1803, n» 10, p. 400 et 433. — Kindhat

r. Engei.mann. Stud. ùberdie l'terusschlcimhaut. Wien. Med. Jahrh., 1873, p. 133. — Kci-feer.

Unters. i'iber die Entwick. des Ilarn. n. Gescblechtsorgans. Arch. f. mikr. Anat., 1803, I,

p. 233. et 1800, 11. p. 473.

Lacroix. De l'e.xist. de cellules en panier dans Facinus et les conduits excrét. de la pi.

mammaire. C B. Acad. des .Se, 1804, CXlX, p. 748. — Lagiesse. Structure de la mamelle

et sécrétion du lait. Êchn méd. du Xord, 1807, n" 33, p. 417. — Lalle.ment. Etude sur

Tanat. et la pathol. des lig. larjies. Th. Paris, 1881, n" 405. — Landau u. Abei.. Beitr. z.

normalen u. patb. Anat. des (îebarniutterhalses. Arch. f. Gyndk., 1800, .XXXVIII, p. 100.

— Landsrerg. l'eber H.imatosalpinx u. Tulienmenstruation. Inaug. Diss., Breslau, 1800. —
Lange. Bildunii' der Eier u. Graafschen Follikel. Inaug. Diss.. Wiirzburg-, 1890. — Langer.

l'eber Corpus-kiteum Abscesse. Arch. f. Gyn., 1803. XLIX. p. 87. — C. Lancer. Die

Milcbdriise in .^Irirkei^'s Handb. der Le.hre von den Gen-eien, p. 027; — L'eber den Situs

der weibl. Beckenviscera. Wien. Med. ]Voch., 1881, n- 42. p. 1459. — Langhans. DieLympli-

-•efiisse der Brustdrûse, etc. Arch. f. Gynà'k., 1885, X'III. p. 181. — Lannelongie. Art.

'< .Mamelles » du Xauv. Dict. de Méd. et Chir. praliq., 1873. XXI. p. 317. — Lartsciineu)e«.

Die Sleissbeiamuskeln des Menschen, etc. Eine vergleicbend-anatom. Studie, 1803, Wien, 4";

— Zur verjrl. .\nat. des Uiapbragma pelvis. Sitzher. d. niath. naturic. Cl. d. k. Akad. d.

Wiss. zu Wien, 1S03, CIV, p. lOÙ. — Lebedeff. l'eber die Gascysten der Scheide. Arch.

f. Gyndk.. 1881, XVIll. p. 132. — Le Dentu. La crête médiane post. du corps de Tutérus.

Bull Soc. Chir., 1883. XXI, p. 214. — Ledouble. Des muscles normaux et anormaux dû

périnée, Bibliogr. anat., 1800, IV, p. 33 et 79. — Ledrl'. De la membrane appelée liymen.

Th. Paris, 1855, n° 221. — Lee. The.\natomy of the nerves of the L'terus. Philos. Transact.,

1841, 2- part., p. 209; 1841, 2'^ part., p. 173; 1840, 2' part., p. 211 el Monogr., London, 1847.

— Lefèvre. L'ne forme commune de la stérilité féminine. Thèse de Paris, 1898-99, n° 92.

— Legay. Dével. de l'utérus jusqu'à la naissance. Thèse de Lille, 1884, n° 05. — Leisewitz.

Reste des Wolff-Gartner'schen Ganges. Zeitsch. f. Geburtsh., 1904, LUI, p. 209. — Lent-

scHEWSKi. l'eber den Muskelapparat, der zum Verscbluss der weibl. Genilalien dient. Inaug.

Diss., St-Petersburg, 1874. — Leopold. Die Lymphgefasse des normalen nicht scbwangeren

L'terus. Arcli. f. Gyn., 1873, Vl, p. 1 : — Inters. ûber Menstruat. u. Ovulation. Arch. /'.

Gijndk., 1883, XXI, p. 347. — Lesshaft. l'eber die .Muskeln und Fascien der Dammgegend
beim Weib. Morphol. Jahrb., 1884, l.\, p. 475. — Leickart. MorphnI. a. Analornie der

Geschlcrhtsorgane, GiUtingen, 1847. — Levv. Anat. u. l'ath. der kleinen Labien., Inaug.

Diss., Miincben, 1904. — Leydig. Ueber Flimmerbewegung in den l'terindrùsen des

Schweines. Miiltcr's Arch. f. Anal. u. P/fjys., 1832, p. 375. — Liedig. Das Flimmerepitliel

der Lterusschleimbaut. Inaug. Diss., Wiirzburg, 1893. — Lilienfeld. Beitr. z. .Morphol. u.

Entwick. der Geschlechtsorg. Inaug. Diss., Marburg, 1856. — Limon. Étude de la glande

interstitielle de Tovaire, Thèse de Xancy, 1901; — Évolut. de la membrane propre des

ovisacs au cours de leur atrésie. Bibliogr. Anat., 1904, XIII, p. 231. — Lindgreen. Ueber

der Vorhandensein von wirklichen Porenkanalchen in der Zona pellucida, etc. Arch. /'.
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Aihil. i(. l'/ii/s., 1S77, An. Al>t., p. Hli. — Lduk. KxpiTim. Ileitr. von diT Wanilcruii^' îles

Kies. Anh. f. llijn.. IS'.Ct, Xl.V. p. 211."). — LtKWKNsTKi.N. Die l.yiniilifnllikel dcr Sclilt'iniliaul

lier Vafriii.T. Cenlr. /. dif uieil. H'is.sr»i.;i7i., IS7I, n" .l."), p. .")i(;. — Likwv. l'eber dei» llau

des Heie Mnlpijrlii der Haut der in;iiinl. u. weilil. (lesclileclilsorf,'. Anh. /'. rnikr. Anat.,

ISKS, l.lll. p. l(i:{. — I.oTT. Zur Anal. u. IMiys. der Cervix uteri. hinuij. Diss., Krlan^'en,

1872. — LoYKZ. Sur la constit. du fi)llicule uvarien des reptiles. ('. li. Anul. Srii-tires, l'.KM),

C.XX.X, p. iS. — l.iyiKT. Conlrili. ii rélu<le des corps jaunes, ihi'xr de l'aris, 1887-88, n"277.
— Lim:mk.\. Die Anat. der niannliihen Hrustdnisc. Muller's Anh. /'. Ati, u. Phys.. 18.">2,

p. i02: — Die l'ascia pelvina in ihrein Verlialten /ur liinteren Meckenwand. Siizhcj-. drr

nmth.iKil. Cl. d. K. Akad. d. Wis^ench. Wiim., 18.")!). XXX\', p. 10."); — Topoirr. des llarn-

leiters des Weibes. Arrh. /'. Gijnà'k., 1872, III, p. :{7:); — Die Muskulaiur nni Bodcn des

weilil. Heckens. Denksrii. d. Knis. Aknd. d. U'j.s-sois., I.S(i2, XX, p. 7."); — Der Hymen
llmhriatus. Zcilsrh. f. ration. Mcdiz.. 1801), XXVI, p. '-M).

Mac.kkmiodt. L'el). die Irsaclien der nornialen u. palhol. La^en des llerus. .Arch. f.

G;/>i., 18"J."). XI.VIII, p. 393. — Mai: Lkoh. (lonlrih. à létude de la slruct. de l'ovaire chez

les niaminir. .I»v7i. de BiuL, I8SU, I, p. 241 et 11, p. 127. — .Mai-ahtic et (jrn.i.oT. Cancer

utérin avec p-anglion sous-pubien. Bull. Soc. Anat.. 1900, p. 123. — Malékkk (Mlle). Ktude

de la strueture du col utérin. Thèse de Lmsanne, 1904. — Mamu.. lebcr Anordnung u.

Endifrunjrsweise der Nerven im Ovarium. Arrh. f. Gijn., 189."i, XLVlll, p. 370; — L'eber

den feineren Haii der Kileiter wàhr. u. ausserhaib der Schwangerscli. Moïialssrh. f. Geb.

u. G;/n.. 1897, V, Suppl. 11. p. 130; — l'eber ilie Ricbtung- der Flinimerliewep-ungmi

inenscbl. l'terus. Cenlr. f. <n/n., 1898, n° 13, p. 323; — Heilr. ?.. Frage des Verbaltens der

l'ierus mucosa walir. der Menstruation. Arch. /'. Gijn., 189(1, LU, p. o.'îG. — Mar(:ai:(;i. Le

muscle aréolo-niamelonnaire. An-li. Uni. de Biolofi.. 1883, 1\', p. 292. — Markowitix.

l'eber die Nerven der (Ivarien. Med. Doklordisa., St-I*etersburg-, 1899. — Mauti.n. Zu.

Topogr. der Keimdriise. Zeilsch. f. Gi/iiakoL, 1890. XXXV, p. 398; — Lage u. Bar.dapparal

des Kierstockes. Feslsch. /'. Cari Ritfje. Berlin, 1890, p. 1. — Martin et Léc.er. Rech. sur

l'anat. et la pathol. des appareils sécréteurs des org-. génit. Arch. [jén. de Médcc, 1802,

p. 09. — MAscAfiM. Vasurum lijrnphat. covj). hum. hisloria et iconogr., Senis, 1787. —
Matschinsky. De l'atrophie des ovules dans les ovaires des mammif. Annales de Vlnstitul

Pasteur, 1900, XIV, p. 113. — Maldacii. Zur Anat. des l'terus von Neugeborenen u. Kindern.

Inaug. Diss.. Bern, 1899, et Virrhoir's Arch., 1899, CLVI, p. 94. — Menoe. leber ein bacte-

rienfeindliches Verlialten des Scheidensecretes, etc. Deutsche Mcd. Woch., 1894, n° 40,

p. 807: n" 47, p. 891 : n" 48, p. 907. — Mertexs. Rech. sur la signifie, du corps vilellin de
Balbiani. Arch. de Biolog.. 1893-180i. XIII, p. 389. — METTEMn:iMER. Ein Beitr. z. topogr.

Anat. der Brust-, Bauch- u. Beckcnlioiile des neugeb. Kindes. Morphol. ArOeit., 1894, III,

p. 301. — Meves. l'eber Slruktur der Sanienf.ïden von Salaniandra maculosa. Arch. f.

mikr. Anal., 1897, L, p. 110. — Meyer (A.), l'eb. die Entwick. des menschl. Eierstockes.

Arch. /'. Gyn.j 1884, XXIII. p. 226. — Meyer (R.). Access. Nebennieren ini Lig. latum.
Zeitsch. f. Geh. u. Gyn., 1898, XXXVIII, p. 310; — l'eber die fœtale l'terusschleiinliaut.

Ibid., p. 234; — L'eber Driisen, Cysten u. Cystoadenome im Myometrium. Zeitsch. f. Geb.

u. GijndkoL, 1900, XLII, p. o2.j, et XLIII,' p. 130 et 329; — l'eber Drusen der Vulva u.

V'agina bei FiJten u. Seugeb., Ibidem, 1901, XLVI, p. 17. — Miciiaeli.<. Beitr. z. Kenntn. der

Milchsecretion. Arch. f. mikr. Anat., 1898, LI, p. 711. — ^ImoENDonp. Die Injection der

Mamma. Journ. mens, internat. dWnat. et de Phys., 1887, VII, p. .51. — Miualkovics.

Unters. ùber die Entwick. des Harn. u. Gesclilechtsapp. der Amnioten. Intern. Monatssch.

f. Anat., 188.J, II, p. 41 et seq. — ^IiNo.\zzi.Nr. Corpi lutei veri i l'alsi dei Rittili. Ricerche

fatte nel labor. di anat. norm. délia R. Univers, di Roma, 1893, III, fasc. 2, p. lO.j. —
MiRo.NOKK. Ueber die gegens. Bezieh. von Menstruat. u. Ovulât. .Arch. f. Gyndk., 1893,

XLV, p. .'jOO. — MoERicKE. Die l'terusschleimhaut in den verschiedenea Altersper. und z.

Zeit der Menstruat. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., 1881, VII, p. 84. — Mo-muehuer. l'nters. ùber
Sitz, Gestalt u. Fàrbung der Brustwarze. Inaug. Diss., (jiessen, 1800. — Mo.ntoo.mery. An
exposition on the sign» a. symploms of pregnancy, London, 1837, p. 01. — Morau. Des
transf. épithéliales, physiologiques et pathologiques. Thèse de Paris. 1888-1889, n" 300; —
Du revêt, épithélial du péritoine tubu-ovarique. etc. C. R. Soc. Biolog., 1891, p. 39.j; —
Rem. sur les vaiss. lymphat. des org. génit. de la femme et leurs anastomoses avec ceux
du rectum. C. R. Soc. Diidog., 1894, p. 812. — Morestin. Des opérations qui se pratiquent

par la voie sacrée. Thèse de Pai-is, 1894, n° 112. — Mori. .Sulle variaz. di strutt. délia

mammuria. etc. Sperimentale, 1892, XLN'I, p. 444. — Moii.lin (Mansel). Tho niembr. propria
of the mammary gland. Journ. nf AtuU. a. Phys., 1881, .\V, p. 340. — Mlller (J.). Bil-

dungsgeschichle der Genilalicn. bùsneldorf, 1830. — Muller (V.). Entw. u. feinore .\nat. der
Bartholin'schen u. Cowper'schen Driisen. Arch. f. mikr. Anat., 1892, .XX.XI.X, p. 33. —
.Mr.NK. .Vrt. « .Milchsecretion » in Realencydopacdie der gesum. Heitk., 1897, .\V, p. 33.').

Na<;ei.. Das menschliche Ei. Arch. /'. mikr. Anal., 1888, X.X.XI, p. 342; — l'eber die
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Cartncr'scliçn Gilnfic Itcim Mciisclicn. CcnlvallA. f. Oi/n.. 189o, n° 2. p. 4(;: — Zu dem

Aiifsalz Kdssinaiin's « Poleiiiiclics, etc. ». CentrallA. f. Gun., 1894, n" 42, p. 10:t9; — Heilr.

/. Anal, (ier wcibl. BeckeiioiTiane. Arch. f. G'jn., 1897, LUI, ]). 507; — Deinonslr. eincs

fiisch cntbandencn llonis, etc. Vcvh. d anal, desellsch., 1890. 10'° Vers., p. 192: — ICber

(lie Eiilwick. ilcr inn. ii. iiusser. Ccnital. I)nirn Weibe. Arr.li. f. (lipi.. 1893. XLV, p. 453;

— rel)Ci- die Krilwick. dor l'rellira u. des Dainmes beim Menschen. Arcli. f. mikr. Anat.,

IS92, XL. p. 2(it. — Nkiiukoh.n. Qiicrp-eslreifte .\liiskelf. in der L'ieruswand. Vivclww's

Ai-hii'.. IS9K. CLl. p. 32. — Nicni.A. Siilla niuscolat. liscia de! capez/olo c ilell' areola mam-
inaria. (iinrn. d. arcad. ined. di Toriiio, 1903, n» 11, p. 793.— Ninoi.As. .Note prélim. sur la

coiistit. de l'épithéL des trompes utérines. Journ. inlern. d'Anal, cl de i'Iiy-''., 1891. VII,

p 414. — NissEX. l'eber das Verlialten der Kerue in den Milchdrusenzellen bci der

Absonderune-. Arrli. /'. mik)-. Anal.. 1880. XXVI, p. 337. — N'Yi.AXUEn. l'eber Fliniiner-

hewep-unp- in den ricrusdriiscn des .Scliweincs. MiUlcrs Arch. f. Anal. ii. l'hijs.. 1852,

p. 375.

OiiEHiiiKCK. l'obor Kpitliel u. Driisen der Ilarnblase u. der mannl. u. weibl. Urelhra.

(lidlinfjcr J'reissriivift. IS8i. — Oiskiu.andkh. Lehrb. d. Urelltiosknpie. Leip/.ip, 1893. —
((i)KUMt i.i.KH. l'ntcrsuciiunpcn iibor dns elastiscbe (Jewebe der .">obeide. Beilr. z. pal.'iol.

Anal.. 19(10. XXVII, p. 580. — Oki-sneu. Anat. Unters. ucber die Lympfwe^e der Hrust.

Inaug. Dif^f.. Merlin, 1901. — Oi.siiaisex. Beitr. z. Lehre von den Neurosen der weibl.

(ienitalori--. Zritsch. f. Gcb. u. Gi/n.. 1891, XXII. p. 427. — O.NumEDANNK. Les lames vascu

laires dans labdomen. etc. Th. Paria. 1899-1900, n" 101. — (»imtz. L'terindriisen im Hopinn

der Scii\vani;erscbaft. Centralhl. f. Gi/n... 1899, n" 23, p. 703. — Ortiimann. Hoitr. z. normalen

llistolopic u" PatboL der Tuben. Arrh. f. pnthol. Anat. u. Phijs., 1887, CVIII, p. 103; —
Kndom'etrium mit Dccidualzelien. Zeil^ch. f. Gel/, u. G>/n., 1895. XXVI, p. 4.50. — Ostro-

scKEWiTSCH. L'eber die senilen Veriinderunpen der Eiersti'icke. Inang. Diss., Sl-Petersburg-,

1897. — OTTOi-ENom. Contrib à l'histoiofîie de la mamelle fonctionnante. Arch. ilal. de

liioloq.. 1899. XXXII. p. 270. — Oveui.acii. Die pseudomenstruierende Mucosa uteri nacli

akuter Pbospborvergiftung. Arch. f. mikr. Anal., 1885, XXV, p. 191.

Pacinotti. Contrib. allô studio délia patholopia cbirur^-. délie terminazioni nervosc della

iiiamella. Archivio per le scienze mediche, 1887, XII, p. 375. — Paladixo. La régénération

du tissu ovari(jue chez la femme. Arch. Uni. de Bioloçj., 1894, XXI, p. 15; — Sur le type

de structure de l'ovaire. Arch. liai, de Diolog., 1898, XXIX, p. 143; — A propos de la

(piestion controversée relative à l'essence du corps jaune. Arch. liai, de Uiol., 1900, XXXIV,

\\. 228. — Palm. Ueber die Diagnose des Placentarsitzes, etc. Zcilscli. f. Geh. u. Gyn.,

XXV, p. 317. — Paxtaloxi. La portion pelvienne des uretères chez la femme. Thèse de Paris,

IS88. n» 8. — Partsch. L'eber den feineren Bau <ler Milclulriise. Inauq. Dir^s., Breslau, 1880.

— Pauviaixex. Zur Kenntnis der senilen Veranderungen der (lebarmutter. Milteit. a. d.

i/)/ndkol. KUnik. d. Prof. f-Jngstrum in Ilelsingfurs, 1897. I, p. 191. — Pasteac. Étude sur

le rétrécissement de l'urètre chez la femme. Ann. des mal. des orç/. génito-iirin., 1897,

\V. p. 799.— Patexko. L'eber die Nervenendigungen in der rterusscbleiinhaut des Menschen.

Centralbl. f. Gyn., 1880, n" 19, p. 442. — Patox. Soine points in the anatomy of the utérus

with spécial référence to the adenoid characterof the endometrium. N. Y. med. Rec., 1891,

xL, p. 700. — Paulet. Rech. sur l'anat. comparée du périnée. Journ. de VAnal., 1877, XIII,

p. 144. — Pawluv. L'eber die Sondirung- der Ureteren der weiblichen Blase. Arch. f. Gyn.,

1S81, XVIII, p. 491. — PÉAX. Polysalpinx. Bail. Acad. de Médec., 1897, XXXVII, p. 30. —
I'eiiam. .\us accessorischen Xebennierenanla:;en enstandene Ovarialtumoren. Monatssch. f.

Geh. u. Gyn.. 1909, .\, p. 085. — Peiser. Anat. u. klin. L'ntersuch. ùber den Lymphapparat

des Lterus. Zeilscii. /'. Geb. u. Gyn.. 1898, XXXIX, p. 2.59. — Pexrose. The position of

tiie utérus and the mechanism of its support. Univers, med. Mayaz., 1890, VIII, p. 301. —
I'erier (Ch.). Anat. et Physiol. de l'ovaire. Thèse ntjrèg., Paris, 1800. — Peters. Die L'rniere

in ihrer Beziehung z. Gyniik. Samml. kl. Vorlrdge, 1897, X. F., n" 195. — Petit (P.). Les

rapports pelviens des uretères chez la femme. Gaz. méd. de Baris, 1897, p. 332; — Le

trajet du ligament rond. Semaine gynéc, 1898, p. 201: — Aponévrose ombilico-pelvienne

im cache-vaisseaux. Bev. de Gynccol. et de Chir. abdom., 1900, IV, p. 579: — Éléments

dWnatomie gynécologique clinique et opératoire. Paris, 1901. — Pettit. ModiL de la muq.
utérine pendant la menstr., la grossesse, etc. Semaine gynéc, 1900, n" 23. p. 177. —
Pfi.icer. Die Eierstocke der Suuyelhiere u. des Menschen. Leipzig, 1803. — Piciievix et

Petit. Métrorragies et lésions vascul. de l'utérus. Gaz. méd. de Paris, 1895, p. 557. —
PiciiEvix. De la musculat. intrinsèque de l'utérus. Semaine gynéc, 1897, n" 45, p. 353; —
Stati([ue pelvienne et plancher pelvien. Seni. gynéc, 1900. p. 103. — Pick. Die Adenomyome
der Leistengegend u. des hinteren Scheidengewulbes. .4/r/(. /". Gyn., 1898, LVII, p. 401;

— Ein neuer Typus des volum. parooi)horalen Adenomyoms u. totale Verdoppelung des

Eileiters. Arch. /". Gyn., 1890, LIV, p. 117: — L'eber Adenomy. des Ep. und Paroophoron.

Virchoio's Arch., 1899, CLVI, p. 307; — Ist das Vorhandenscin der Adénome des Epoophoron
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crwii'scM? CenlntU)!. f. liijn., l'.llMI, ir' l."i. p. :{,S'.(; — IcImt ilas l'Insliscln» Cicwclu' iii <lrr

tlch.irmiiltcr. Suminl. hlin. \'orli:, l'.MMI, N. T., ii' 'IHW. — I'ikt. N.iIcs niuil. sur la frlamli-

iiiniiimaiif cl ses vaiss. saii;fiiiiis. 'tinsse de l'aris. l'.Hil. — I'ii.i.ikt. I.i's dchris du corits ili'

Wiilir. Trihuuv iitêilir., IS8!>. p. 24. — Kystes ilii lii;. Iai>-i' cl ilii canal ili' (iailiicr. llull. Sur.

iinut.. IS'.ti. p. II."»; — Ti'Xl. inusciil. de riitcnis tics inaiiiiiiir. Hitll. Sar. zi>iili>;/iq. de J-'nnirc,

IS8f», p. i2U. — I'ii.i.ikt et Vkai-. C.aiisiilc siirrcnalc aiiciiaiilc du lifr. Iar>re. C. H. Siiv.

Ilioldij., IS'.I", p. (ii. — PiN.\nii. Note iiKiir servir à Tliisl. d<'s ^-laudes ari'(daires. liiiU. Sor.

niKil., IS77. p. i,*!!!. — PiNNKH. lelicr deu Kiiitrill des Kics ans ilciii ((variiiiii in die Tnhe.

Arrli. f. AiKtt. i/. i'Iii/s.. l'Iivs. Al.l.. ISSO, p. 2iO. — I'l.xtd. Znr Kciiiitn. der .\nat. ii. IMivs,

ilcr (;esc|ilcc|itsi)i>'. .l/-(7t. /'. milcv. Anal., IS!»7, I,, p. (lid. — I'oiano. Hcilr. /.. .\ual. di.T

l.yiiipriiahiieii iin incusclii. Kicrstn.k. Mint,tt.s. f. Lieh. u. lifiii., l'.Mi:;. t. .Wll. p. L'Sl cl illC.

— l'oi.iiiuK. Des canaux de (iarlner. Tlir>e dr lltirdcniij-, l'.IOl. ii" (12. — I'oi.i.k. hir .\i'ivrn-

vrriirciliiii'j iii tien }ieiljl. Urniliil. (liUlin;;!'!!, l<S(i."). — I'himikk. .Murpliid. u. Ilislnl. der

Tul»cn u. des Panivariuiiis, etc. .l/v/i. /*. O';//*., ISilV, .XI.IV, p. 27."): — .Viiniiiai. der Knlwick.

lier alidiiiu. Tuheiieuden. jI/k/ki/.s.s-. /". (lt'l>. ii. Gipi.. ISi)7, V. .><iippl. II., p. 1(12. — I'ocouskv.

/ur Kntwick. der Dnmmmuskulatur lieiiii .Mensciien. .AidiI. Ufftc^ ISi)'.l. Xll. p. {:;. — l*ii//.i.

De la liridc inasciilinc du vestihiiio chez la femme cl de l'oii^iiie de riiynicn. Ami. de

(Jiftièrot., ISSt, .\XI, ji. 2(>S. — I'uk.nant. Si,i;iiilicat. de la cellule aecess. du testicule et

Comp. iiKirpliid. des eli-menls du lestic. et de rnvaire. Joitrn. de l'Aii'il. et de la l'Iii/siol.,

1S02, II" A. |). 2112, et n" Ti. p. ~)'2\}; — .Sur la valeur m(jrpliolo;;ii|ue, sur raction pliysiol. et

tliérap. possible du corps jaune. liev. méd. de Cksl, IS'.IS, n" 13, p. :{8."). — I'hktti. IJeilr.

/. Studiuin der liistolo^-isclieii Verander. der Sclieide. Zeilscli. f. (Jeh. u. <lij>i., ISDS,

.\.\.\NIII. p. 2.')(l. — l'uKLscHK.N. Die (jyslen derVai^ina. Centr. f. die med. WisscnsrU., 1874.

Il" 4'J. p. 77:J, et l'iirhoiv'n .ircli., 1877, LXX, ]i. III. — Prokk. lîeitr. z. Ontofrenie u.

Philofrenie der .Mammaror-raiie. Anal. Ile/le. 1808-181)1), XI, p. 247. — Phyoh. .Viiat. of tlie

endometrium. Atner. Gi/n. n. Ohalotr. Jount., ISIJO, VIII. p. 10. — Pl-ukynk. Sijrnliulxad ori

iivinin liisldrinin. V'ralislavia'. I82."5.

GlLKM . .Vit. « rrétre » ilii JJicl. eiiryclnyi. des Se. médir.. 18SG, .'5" séiio, I, p. 104. —
(JiiNCKK. Nolizeii iiher die Juerstiicke der S;iugclliierc. Zeilach. /'. loissensdi. Zaolutj., 18G3,

.XII. p. 483.

Rahi.. Ileilr. z. Ilislnl. des Kierstockes. etc. Anal. Ileftc. 1808, XI. p. KIO; — Meiir-

kernipe KizellLMi uiid iiieiueiij;e Follikel. .I>v7(. /". iiiikr. Anal.. 18U0, I.l\', |i. 421. —
HACutonsKY. Trailé de la nicnxlrualion. Paris, 1808. — Hacnoïti. (;o;ilr. aile istol. dell" ovaja.

.1(1». (/. Farulla med. di Perni/ia, 1004, 11, p. 10.5. — IUiney. (Jn tlic structure and use of

tlie lif;-. rolniidum uteri. l^hilosopli. Tratisnet., 1850, X.XVI, p. 513. — Kanm:y. The topopr.

relations of tho female polvic organs. Atneric. J. of OlKitetrics, 1883, XVI, ]). 225. 705; —
Tlie female pcrineiim. .V. V. Med. Jniirn., 1882, XXXVI, p. 42. — Rathckk. Zur Reficn.

der rternsschleimliaut, inshesonderc der Uterindriisen nacli der Geburt. Virchows Avril-,

1805, CXLII. p. 474. — Hatiiki:. Heobacht. u. Heiuerk. iiber die Kiilwickel. der (jesclileclits-

werkzeuge bei den WirbelHiiereu. JS'eiie Srhriflen der Nularsforsrh. (iesellsrli. in Danzig.

1823, 4" fasc; — l'ebcrdie Bildun^- der F"alloi>ischen Trompeté, eti-. MerkeVs Arrli. f. .Anal.

1832, |i. 370. — Hatto.nk. Conlrib. allô studio délia anal, palol. dei corpusc. di Paciiii.

Arclt. per le srienze niedirhe, 188(i, l.X, p. .357. — Mauhkr. Hemerk. ûber deu fein. iJau der

.Milchdriiso. Srliinidl's Jahrlj., 1870, CL.XXXll, ]). 57. — Hkcki.imiiiaiskx. Die Adenoniyoïne

II. Ci/sloadrunnie der Uleruif ii. Tiibenvandiuifj. Ilire .Mdvunfl von Uesten des WollT'schen

Kiirijers (llirschwald). IJerlin, 1800. — Recaud. Études hislol. sur lesvaiss. lymphalici. de

la fil. mammaire. Jouni. de i.inat.el de la /Vi;/.s\, 1804, n" 0, j). 710; — Orig. des lyinphat.

de la glanilc mammaire. Biblio'jv. nnaloni., 11)00, VIII. j). 201. — Rkiciiei.. Die Eiilwickcl.

des Daiiimes, etc. ZeiUch. f. (icliurlsli. u. dijn., 1888, XIV, p. 82. — Rein. .Note sur le

ide.Mis l'oiidamental de l'utérus. C. R. Soc. Biolog.. 1882, p. 101 ;
— l'nters. iiber die embryon.

Knlwickel. der .Milclidriise. Arrh. f. mikr. Anal.. 1882, XX, p. 431. — Rkimcke. Die Sclérose

der l'terinartcrien u. klimakt. Rlntungen. .Irc/t. /'. Gijn., 1807, LUI, \). 340. — Re.mak. l'eber

Kibullenii. Spennatozoen. Miillcr's .Arrli. f. Anal. n. l'Injs.. 1854, |i. 252. — Retteiieu. Sur

l'orig. et révoliit. de la région ano-génit. des niaiiunir. Journal de C.AnaL. 1880, j). 120;

— Sur IVirig. du vagin de la femme. C. H. .S'oc. Bùd., 1801, \). 201; — Dévcl. comparé du
vagin et dn vestibule des inammif. C. R. Soc. IlioL, 1801, p. .!I2: — Mori>hol. et évolut.

de répithel. dn vagin des niammif. C. R. Sor. BioL, 1802, p. Kll et 5()0; — .Mode de

cloisonnement du cloaque chez le cobaye. Bibliogr. analontû/.. 1803-1804, p. 184. — Retzu's.

leber die .\erven der (Jvarien u. Iloden. Biolog. Unlerx.^ .\. I"., 1803, V, p. 31; — L'eber

die KndigniigsweJse der Nerven in den (ienitalnervenki'irp. des Kanincliens. Joiirn. inlern.

d'Anal.. IKOO, VII. p. 323; — Die Inlercellularbriicken des Kierslockeies. etc. Verlniiidl. d.

Anal, (ieaells., 1880-1800, III, |). 10. — Reynieii. .Note sur les lymphaliiines de l'utérus.

Semaine gynée 1800, p. 217. — RicAim. De <|ueli[. iai)|)orts anal, de l'artère utérine. 8em.
médic 2 l'évr. 1887, p. 30. — Ricahd d Diii.iims. Rech. anat. et oper. à jiropos du raccouic.

[lUEFFEr..]
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dos lip. ronds. Union médic, 188.J, XL, n" 1G2, p. 8G5. — Hiciiaiu). Anat. des trompes de

J'utériis chez la fciiime. Tlièse Paris, 1851, n" 100. — Rikiikh. l'eberdie Gartnor"schen Kanale

heiin iiiensclrl. Weibe. Vircltow's Arc/i., 1884, XCA I. p. 129. — Hieffel. De <niel(|. points

relatifs au.\ récid. et aux généralis. des cancers du sein cliez la femme. Th. Paris, 1890.

n° 123. — Ries. The anatomy of Ihe endonielrium. Tlic Americ. Gyn. a. Obsl. Jnurn..

1895, VllI, p. 331. — RiESE. Die feinsten Nervenfasern und ihre Endigunpen im Ova-

riiim, etc. Anal. Anzeig., 1891, VI, n°« 14-15, p. 400. — Ru.i.e. lîartiiolinitis u. Leislendriisen.

Arch. f. Dennatol. ti. Syphilis, 1S9G, XX.WI, ]). 381. — Ruheht. .Méin. sur riiidaniiii. des

foilic. iiiuq. de la vulve. Arrh. yen. de Méd., août 1841, p. 393. — Rouin (Cii.). .Mcni. sur

les pliéiioni. qui se passent dans l'ovule avant la segmentât, du viteilus. Joiirn. de hi

i'Iiys. (Brown-Séquai'd), 18(i2, V. p. 07; — Mém. divers sur la mw\. utérine. Arch. yen. de

Méd., 4'- sér., XVllI, p. 201; Jinirn. de la l'hys., 18.58, I, p. 40; Bxdl. Soc. lîioloy., 1855,

]). 13; C. R. Acad. de Méd., 1801, XXVI, p. 750. — Robin et G.\diat. Slruct. intime de la

iiui(|. et des glandes urétrales. etc. Journ. de l'Anal, et de la Phys., 1874, X, p. .524; —
Slruct. et Rai)ports des téguments au niveau de leur jonction dans les régions anale, vul-

vjiire et du col utérin. Journ. de IWnat. el de la Phys., 1874, n" 0, p. 389. — Robinson. The
posit. and périt, reiat. of tlie inammalian ovary. Journ. of Anat. a. Phys., 1880-1887,

X.\l, p. 109; — Spirally twisted anguiar tubes. Americ. Journ. of Obstetr., 1893, XXVIII,

p. 125; — The cervical" ganglion of the l'terus. Med. Rec, N. Y., 1894, XLVI, p. 402. —
RoKscEB. Zur fœtalen Entwickel. des menschlich. Utérus, insbesondere seiner Musculatur

(Ilolder). Wieii, 1894. — Roc.ie. Sur les n|)onévroses du périnée et du bassin. Journ. des

Se. méd. de Lille, 1890. II, p. 241, 205, 289 et 319. — Rokitaxsky. l'eber Abnormitaten des

Corpus Iiiteum. Allg. Wien. Med. Zeit., 1859. ii° 34, p. 253 et n° .33, p. 201. — Roi.ux. J)es

iiéniorragies de l'ovaire. 7"/ïése de Paris. 1888, n" .378 — Romiti. L'eber den Bau und die

Kntwickelung- des Eierstockes und des WolIT'scbcn Ganges. Arch. f. mikr. Anat., 1874,

X, p. 200 — RoNCAOLiA. Délie cisti dell' uretra e dei canali uretrali délia donna. Ann. di

Obstetric. e Ginecol. Milano. 1895, XVII, p. 231. — Rossa. Die gestielten Anhànge des Liga-

mentiim latum. Monoyr. Berlin, 1899; — l'eber accessorisches Nierengcwebe im Lig'.

lalum. Arrh. f. Gyn., 1898, LVI, p. 290. — Roth. Ueber einige Lruierenresten beim Men-
schen. Feslsch. f. Feier d. 300 jahr. Bestehens d. Univ. Wiirzburg, gewidinet v. d. Univ.

Basel, 1882. — Roit.et. Sur les org. érectiles de la femme et sur l'app. muscul. ovario-

lubaire. Journ. de la Phys. (Bro\vn-Séqaard), 1858, p. 320, 479 et 733. — Roux. After-

muskulatur des Menschen. Arch. f. mikr. Anat., 1881, XIX, p. 721. — Ruge. l'eber die

Erosionen an der Vaginalportion. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., 1882, Vlll, p. 405; — Die

Talgdrùsen der g-rossen u. kleinen Labien. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., 1899, XLl, p. 300; —
Zwei Fjille von Retroflexio uteri bei Neugeboreiien. Zeitsch. f. Geburlsh. u. Gyn., 1878, II,

p. 24. — Rlc.e (G.). Vorgange ain EifoUikel der Wirbelthiere. Morphol. Jahrb., 1889, XV,

p. 491.

Sa.\lfeld. l'eber die Tyson'schen Driisen. Arcli. f. mikr. Anat., 1899, LU, p. 212. —
Sachs. L'ntersuch. ùber den Processus vag. peritonei, etc. Arch. f. kl. Chir., 1887, X.XXV.

p. 321. — S^KFTicEx. Struct. des gl. lactifères pend, la pér. de lactation. Bull. Acad. St-

Pétersbourg, 1881, XXVIl, p. 78. — Saëxger. Ein bestimmtes Zeichen fiir ang-eborene

Riickwartslage des Utérus. Festschrift d. deutschen Gesellsch. f. Gyniik., zur Feier des

.50 jahr. Jubil. der Berlin, geb. Gesells. Wien. 1894. — Sappey. Anat., Phys. et Pathol. des

l'aiss. lymphatiques. Paris, 1874. — Savage. The Surgery, surg. pathol. a. surg. anat.

of Ihe female pelvic organs. London, 1882, 3th. Edit. — Scii.ïffer. Bildungsanomal. weibl.

Geschleclitsorg-. mit besond. Berûcksicht. der Entwick. des Hymen. Arch. f. Gyn.. 1890.

XXXVII, p. 199. — Schickele. Beitr z. Morphol. u. Entw. d. normalen u. ûberz. Brustdrûsen.

Zeitsch. f. Morphol. u. Anthrnp.. 1899-1900, l, p. 507. — Schiff. Das Lig. uteri rotundum.
Wien. Med. Jahrb., 1872, p. 240. — Sghirschoff. Ueber Colpitis nodularis sive follicularis.

Zeitsch. f. Heilkunde, 1900, XXI, p. 227. — Sciilachta. Beitr. z. mier. Anat. der Prostata

u. Mainma des Ncugeb. Arch. f. micr. Anat., 190i, LXIV, p. 405. — Scii.mid. Zur Lehre von

der Milchsecretioa. biaug. Diss., Wiirzburg, 1877. — Schmidt. Onderz b. het Ovariura der

Selachii. Inaug. Diss., l'trecht, 1898; — Ueber normale Hyperthelie menschl. Embryonen
u. die erste Anlage der menschl Brustdri.ise. Morphol. Arbeit., 1890, Vil, p. 157. — Schmitt.

Ueb. die Entwick. der Brustdrûso u. die Hyperthelie. Morphol. Arbeit , 1898, Vlll, p. 230.

— ScHXAPER. Ueber die Altersverânder. der Fallopischen Tuben. Centralbl. f. Gyn., 1898,

n° 44, p. 1201. — ScHXELL. BindegewebszeUen des Ovariums in der Graviditat. Zeitsch.

f. Geb. u. Gyn., 1898, XL, p. 207. — Schottlaxder. Ueber die Ensteh. des Graafschen

Follikels, etc. Zeitsch. f. Geb. u. Gyn., 1892, XXIV, p. 312, et Arch. f. mikr. Anat., 1893,

XLl, p. 219. — ScHRox. Beitr. z. Kenntniss d. .\nat. u. Phys. des Saugethiereierslocks.

Zeitsch. f. wiss. Zoologie, 1802, XII, p. 409. — Schlller. Ein Beitr. z. Anat. der weibl.

Harnrohre. Arch. f. path. Anat., 1883, XCIV, p. 403. — Schultze (B.-S.). Zur Pathol. u.

Thérapie der Lagevenïnderungen des Utérus. Berlin, 1881; — Zur Kenntn. der Lage der
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Kiiip'woido im wi'ild. Ilci-koii. Arch. f. (ii/n., iSTri. IX. p. 2)i5. — Sciui.t/.k (<).). lolter dio

orsto Anl.ifr»' ih's Milili<lrris(Mia|)|iarali>s. Anat. Anzci;/., I8!)2. n- !»-l(l. p. 2(15: — Milrli-

tlnisi'iuMitwirkcliiiiv'" mul rnlym.i>lii'. Muurh. )iie<i. W'ur/,.. ISÎ>2. p. \'.i2. — Sciui.tzk (\V.).

l'clifr die TalpIriiM'ii des MciimIicii iimiI ilin* Adm-xc. mit lies. Hcnicks. ilor an dcii l.aliia

innjorn u. minora vnrkomiiicndi'ii. Inaug. Diss. Ucrliii. ISU8. — Si:ii\vai«tz. Art. « IliTUS »

du iVour. Dirt. de Mtd. et Chir. prntiq., IS8."), XX.WII, p. ,"i02. — Sciiwah/.. Ctmlrih. à la

palii<d. di's vai>spaiix do Piilcrns. C. /?. ^oc. liiol., I!l(l(», |,||, p. 2."(!l. — Sr. ii\VKHwiKn-SKiiiKi..

Anatnm. Milllu>iliHi.i.-t'ii. l'irrhotr's Arrh., tSfWi, XXXVII. p. 2I!(. — ."^ehii.kai'. Hc^'idii riiaiii-

mairp. in Uémonsli; d'A»at., IS!I2, p. :{I5. — Skei.h,. l'atli.-aiiat. Iiil., iilipr dio Aiis-

liriMlunirswpp» d<'s (u'hanniilli'rkifhscs. Inaug. Disn., .Strasliuur;:. ISili. — ."^kiilen (von).

Bi'ilr. z. Fra;.-!' narli der Mikropylc dt's S.-in^-ctliiprcics. Anh. f. Anat. u. l'Iujs.. An. .\bl .

1882, p. :W. — ."^KKiNKix (iik). Znr Fiajrpdos uni. ricrinso^mcnts. Inait;/. Di<s., Leipzig'. 181)2.

— Seitz. I)ii> l.ntcinzplkMUvnrlH'iiin^'-. Zenlralbl. f. dyn., lilU"), u" '.(, p. 2.")7. — Ski.iiieim.

Lig'. torps lUixi. IJ''itr. z. tlel>. u. ili/n.. l'.KII. I\'. |t. Km; — Dip dia^rn. Hcdcutnng: dpr lAgg.

sacro-iitcrina. Ibidem. l1K)i, \lll. |). :$(>."). — .•^kmon. \orniprp u. rinipip. ^\nat. Anzeig.,

ISilT. XIII. n*" 8-U. |i. 2(>(l. — ."^iiKHRiMiTos. Nidcs un tlip arraii-roniPiit of soriic MoUir Filirps

in llip I.Mmho-sacral IMpxus. Jnuni. of l'Iiijs., IS!)2, XIII, p. (i2i. — Sikiioi Kii. L'eber spon-
taup Alin'issnn^' dor ."^ciipidpnjL'-pwidlip, otc. Miinck. med. Wocli., ISiJO, n" ."t, p. \i']. —
SiEi.sKi. Znr Mcrlianik der normal n. patli(d. I.aspvcrandprunp-cn dor (ioliariniiltcr. Centr. f.

(lijti., IS'.IT, n" 20. p. .">77. — Sii.wanskv. Des transformât, dn musiip utérin apn-s faccou-
cliompiit. Tli. mai/;/., Cliarkow, IS'JS (en rnsso). — .^inktv (he). Ffyportr. plandiilairo utero-

vajr. .1/1*1. de (ignécoL, IS'.t'.), Ll, p. I4S; — llypertr. du tuherc. ant. du vag. simulant

riiprmaphroilismo. Hev. de tign. et de CItir. ahdom.. 1890, n" 2, p. 211. — Skene. .\iiat. and
pathol. of two imporl. plands of tlio fcmalp nrctiira. Americ J. of Obsletrù-s, 1S80, .XIII,

p. 265. — Skrzeczka. Die Form dos Hymen bei Kindern. Vierteljnhrxrli. f. gerirht. u. iijj'ent.

Mediz., IStiC», V, p. 117. — Slavianski. HéiiTession des follicules de de Graaf chez la femme.
Arrli. de Plii/s.. mai 1874, p. 213. — S.now Beck. TIio struct. of the utérus. Trant-nct. of

the Ohslelr. Soc. of London, 1872, .XIII. p. 2'.)0. — Sobotta. l>ber die IJibluii!:- des Corpus
luteum bei der Mans. Anat. Anzeig., 180."), n" 15, .X, p. 482: — L'eberdie Bildunpdes Corpus
luteum beim Kaniucben, etc. Anat. llefle, 18'.)7, VIII, n" 20, p. 449: — l'eber das Corpus
luteum beim Kaninchen. etc. Anat. .Anzeiger, 1899, XVI, Erg.ïrizungsheft, p. 32; — Noch
einmal zur Fraire der Bildunjr des Corpus luteum. .Arch. f. mikr. Anat., 1899, LUI, p. .540;

— Beitr. z. verjrleicb. .Vnat. u. Knlvvickel. der Iterusmuskulatur. Arch. f. mikr. Anat., 1891,

XX.XVIII, p. 52. — .'^oRoiis. L'eber die Lymplisefasse der weiblichen Brustdriise. fuaug.

Diss., Strasbourg, 1880 — .'>oilié. Struct. du lig. rond et migrât, des ovaires cbez la femme.
C. R. Soc. Binlog.. 1895. II, u" 17. p. 382. — Spampam. Sopra la distribuz. e lerminaz. dei

nervi nei cotiledoni dell" utero délia pecora Monitore Zoolog. italiano, 1895, VI, p. 189: —
Sopra la glandula mammaria nella segregaz. del latte. Monit. zool. ital., 1899, .X, p. 228.

— SnEc.Ei.UEiic. Die .N'erven u. die Bewegung der Cieljarmntter. Monatssch. f. (ieb. u.

Fraueixkr., 1804. .X.XIV, p. 11: — l'eber die Bildung und die Bedeut. der gelben Kiirper im
Eierstock. Monatssch. f. (Jeb. u. Frauenkr.. 1805, .X.XVI, p. 7. — Steinhaus. Die Morphol.

der Mikbabsouderung. Arcli. f. Anat. u. Phgs., 1892. Pbys. Suppl. Ileft., p. 54. — Sticker.

Zur Histol. der .Milclidruse. Arch. f. mikr. Anat., 1899, LIV. p. 1. — Stu.es. Tbe surgical

anatomy of tbe breast, etc. Edinb. Med. Journ., 1892, XXXVll, p. 1099. — Sto.nev. Tbe
anat. of tbe viscéral pelvic fascia. Jour, of Anat., 1904, .X.X.XVIII, p. 438. — Straiii,. Zur

Bildung derCloake, etc. Arch. f. Anal. u. l'hys., 1880. An. .\bt., p. 150; — Die Riickbildung

reifer Eicrstockeier iin Ovnrium von Lacertn agitis. Verhandl. d. anat. Oesetlsch. W'ien,

6" Vers., 7 juin 1892. p. 190; — Lober die Kntwick. der .Mammarorgane beim Menschon.
Verhandl. d. anat. (jesells., 12"" Vers., Kiel, 1898, p 230. — Stratz. Vorgl. anat. L'ntersucb.

am Saug-elbierovarium. Cenlralbl. f. (iyn., 1898, n" 2, p. 55; — Der geschlechtsreife Siiu-

gethiereierstock, llaag, 1898. — Straiss-Dcrckiiei.m. Anat. descrip. comjiaral. du chat.

Paris, 1845, II, p. 322-330. — Stricht (vax der). Contr. à l'étude du noyau vitellin de Bal-

biani dans roocyle de la femme. Anat. Anzeig., 1898, .XIV, Ergjinzungsbeft, p. 128. —
Strobel. Entwickel. u. .\nat. der Vagina, Lretra u. Vulva. Inaug. Diss., Wiirzburg, 1893.

— .Slcharo. Becb. sur la struct. des corpuscules nerveux terminaux de la conjonctive et des

organes g-énitaux. Thèse de l'aris, 1884-1885, n" 140, et Arch. de l'hgs., 1884, n» 8, p. 337.

— SiE. Recherches sur la matrice. Paris, 1708. — Sitton (Bi.axh). Tbe glands of tbe Fallo-

pian tubel and tlioir fnnclion. Rrit. med. Journ., 1888, n° 1428, p. lOlO: — (»n tbe nature

ci the bymon. Rrit. (ignsecol. Journ , 1888, .XII, p. 517. — Switalski. L'eber das Verbalton

der Lrnioronreste bei weiblicben Embryonon u. Kindern. Anzeiger d. Acad. d. Wissensch.,

Krakau, 1898, p. 1. — Symincton. .\ contrib. to tbe normal anat. of tbe femal pelvic floor.

Edinb. Med. Journ., mars 1889, XXXIV, p. 788. — Szabo. Die .Milclidruse im lUiliczustande

u. wahr. ibror Tbiitigkeit. Arch. f. Anat. u. PInjs., 1890, An. Abt., p. 352 et Rester Med.
Chir. Presse, 189r,. .XXXII, n" 39, p. 923.

[RIEFFEL.]
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Taai.man Kii' (van Enii). ()\(>r de eiiiwik. van (Je Miillers'clie fiaiig. Tijdsrh. d. Nederl.

Dicric. Ver. Lciileii, IS'.Ki. — Taiiakasi. lîcilr. z. Keniiln. (1er IVitalpii u. Uindlielien IJIase.

Arch. /'. Anat. u. Plnjs.. An. Abl.. I8SS. j). :io. — Tamu.kr v. Dii.MKNv. Zur Histol. des

aiissercn (Jeiiilales. An-h. /'. mikr. Amit., 18!)'.). I.IV. p. (i02. — Tahoktt. Accès, adrcnal

hodiesin llie Imiad ligaiiienls. Obst. Transact. LfJiuloii, 1S'.)8, XXXIX, p. I.'iT. — Tkiihii.i.on.

Salpinpte tiil)erciileiise. Aiin. de Gi/néroL, 188!) XXXll. p. :J80; — Trois iioiiv. obs.

(l'Iiciiiato-salpiii^ile, elc. Ihill. rjén. de 'J'hfvap ,
1S87, CXIll. p. M!)7. — Tksïit. Sur la posit.

iKiriiiale de riilerus. Huit. Sor. anal., 18!)'i. p. 48."). — Tiiikiisch. ISildiiiitisfeliler der llarn.

II. (ieselileclitswerkzeiipe, elc. lUiis^LrirL Mc<l. Zri/tnu/. IS.'il!, 1. p. '2'A. — Tiio.mi'son. On tlie

lev.-ilor aiii or iscliio-aiial inuscle, elc. Jauni, nf Anal. ii. l'Iii/s , I8!)l), .X.XXIII. p. 42:t; —
The Mvfdo^y ol' llic pelvie lloor. Mdno'jv. I.oiidoii. iS!J!). j). 108. — Tiio.msun. l'elier \'er;in-

(leriiiifien der Tiilieii u. Ovarien in (1er Scliwiinuersclial'l u. iin Puerperium. Zeitifcli. /'.

(icb. u. (Ij/n., 18!)0, XVIII, p. :)0; — Ziir Krape der Tiiiieninenslriialion Venir. /'. Gijn.,

I8!)8, n° 4."). p. 1227. — Tikdk.man.v. Tubulrr ncroorum nlcri. lleidellierp-. 1822; — Von den
Duvernei/'sclien Dviiaen. Ilcidelherp- ii. l.eipzip-, I8'i(). — Tinthki.in. I\ssai d'iiiial. comparr-e

sur les li;>'. iit("rins. Tli. J'nris. 28 dec. 18!)S. ii" 12(1. — T(ir.iNKr.\. Prein. dévelop. du cl()a(pie.

.Iiiinit. de l'Anal., 1888. XXI\'. p. 'lO:!: — Du tiiherciili' :;cnilal chez le Hetiis humain. ./oiO'n.

(/( l'Aiin/.. I88i). .X.XW p. 2;ili: — Sur l.i sliiicliire des ,i:lan(les iirelraies (piT)stati(iues)

chez la feinnie. C. II. Sur. Jilul., ISSS. \t. ,SI ; — Sur le luode de cldisonnenient du chjaqiie. elc.

Ilibiiof/r. anal., 18!)4. p. [)',); — L'or.iiani' de Uoseiiiuiiller et le i)nrùvarium chez les niani-

niifi'res. Journ. d-: l'Anal., 1888. XX1\', p. KiU: — Les inalforinalions de la n-gioii nno-

génitale. Cinquantenaire de la Sor. de Bioloy . 18!J9. p. 003. — TuriiNEC.x et Lhuav. .\I(Mn.

sur le (h'vel. de Tulerus et du vagin. Journ. de l'Anal.. 1884, .X.X, p. :i:50. — Th.er. Sur
rarrangeineut des veines de l'ovaire fjnll. Soc. anal., 18."j7, p. 42. — Tiù:ciie. Essai sur

la morphologie de réjjitlu'lium tubo-ut('rin. etc. 77*. Sanni, 1892-18!):!. u" 2. — Treitz.

Ilrrnia relro/jerilonealis, ein Heilr. z. (Jeschiclite der inueren llernieu. Monogr. Prague,
I8.")7; — l'eher einen neuen Muskel ain Duodénum, iiher elasliche Sehnen. etc. Vieriel-

jalrr.^rli, /\ prakl. lleilk. Prag.. 1853, XXXVll, p. ll:i. — Tiiu.man. The colo.strum corpuscle

of luiiiian milk. Lanrel, 18SS, II, n" 3342, p. 413. — Tsciiaus.sow. Zur Frage vou den V'enen .

gellechteu u. Muskeln iin vorderen Abschnitt des weibl. Damines, etc. Arch. f. Anal. u.

l'In/f . ISS."), An. Abt., p. 307; — L'eher die Lagc des L'terus. .Anal. Anzeiger, 1887, II,

U" 17, p. .)38. — TrssKNDROECK (van). Bi.jt. toi de Morphol. van den melkworming. Onder:.

in het. pln/s. Labor de IJlrechl linoge:<rlti)ol.. 1887, X, p. 'ICA) — Tisseniuuieck (v.) u. Mendes
r>E Lkon. Zur Patliol der L'terus-Mucosa. Arrh. f Gyndk., 1N!)4, XL\'II, p. 497. — Tlszkai.

l'eber den Zusainmenhang zwischen Utérus u. Mageuleiden. Monalssch.. f. G*'b. u. Gyn.,

1900, XII, p. 14.'). — TvLEit S.MiTM. Memoir on the ])athoI. a. Ireatm. of leucorrho}a. Med.
Chir. Tran^acl , 18.")2. XXXV, p. 378.

Ukkei.mann Zur .\uat. der Ilaruri'ihre. Ilenle'.f Zeilsrli. f. ralinn. Medizin, 1803, p. '2')i.

— Inoer. Heilr. z Anal. u. Phys. der Milchdriise. Anal. Hefle, 18!)8, X, p. 1.51.

Valenti. Varietii del organo di Hosenmiïller. Bull. Son. Ira i cnll. </. 6'<;. med. in Siena,

1SS3, I, p. .")9. — Valentin. l'eher die Enlwiek. der Follikel in dem Eierslock der Saugethiere.

Miiller's Arrh. f. Anal. u. Phijs., 1838, p. 520. — Vai.i.et. .Xerfs de l'ovaire et leurs termi-

naisons. 'l'Iièse l'aris, 1900, u" 320. — \'.vi.lin. Situation et j)rolapsus des ovaires. Thèse

l'arix, 1887, n" 20;). — Varnieu. Le col et le segment inférieur de l'uU'rns, etc. Ann. de

(ii/ncc. et d'Obslrlr.. 1887. X.XVIII, p. 40, 3:)4 et 431; — Du dcti'oit inférieur muscul. du
bassin obsli^rical. Th. Pari.s, 1887-1888, n" 107. — Vedki.eh. Xerver i Menneskeovariet.

Xursk. Magaz. for Liigenvidenskaben, 1890, LI, n" 8. p. 523. — Vkit. Zur normalen .\nal.

der Portio vaginalis uleri. Zeilsch. f. Geb. u. Ggn., 1881, \', p. 232. — Nernecii.. Rapport

verbal sur la Ihi'se de BouUard. Dull. Soc. Chir., 1854. p. 433. — Vialleton. Essai embryol.

sur le mode de foriiiation île l'eNstropliie de la vessie. Arch. prov. de Chir., 18!)2, V, p. 233.

— Vu«ciio\v (II.). Durchtretcn von (Iraunlosazellen diiroh die Zona pellucida, etc. Arch. f.

mikr. Anal , 1885, XXIV, p. 113. — Vutciiow (H ). Gcsomml'- Abhandl. z. ivis.'ienfich. Medi-
rin, 1831, p. 820; — L'eber puerpérale dilTiiso Metritis u. Paramelritis. .-l'-r//. f.palh. Anal..

1802, .XXlll, p 415. — Vi-Acovcii. Sopra un musculo anom. situ, sull' anibilo perin. Alti delC

i>ilitiilo ve,i-.lo di scienze, 1805. X (cit(3 d'après Ilenle, II, p. 539). — Voinot. Essai sur

repithel. de la trompe de Eallope chez la femme. Thè>e de Xanry, 1900, n" 27. — Vos (de).

Etude de l'innervai, de l'ovaire. Dull. Acad. roy. de Méd. de Bcigi'/ue, 1894, VIII, p. .552,

et .4»'r/i de l','i'irnirirody»amie, 18!)5. I. p. 25!).

WAiiENEU. Hemerk. ûber den Eierslock u. den golbcn Kiirper. Arrh. f. Anat. n. Phys ,

An. .\bl , 1879, p. 175. — W.uiner (E.).Beilr. z. normal, u. pathol. .Vnat. der Vaginalportion.

.Irch. f. physiol. Ileilkunde, 1850, XV, p. 493. — Waoneh (R.). Prodrumus Hi-<1. genera-
tlonis. Lipsia3, 1830. — Wai.deyer. Eierslock und Ei. Leipzig. 1870; — llernia relro-

perilonealis nebst Bemerk. z. .\nal. des Peritoneums. Plica genito-enlerica. Virchows
Arch., 1871, LX. p. 7i: — L'eher die sogenannle L'relerscheide. l'erh. d. Anal. Gesellsch.
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Vers.. Wipii. IS'.IJ. p. 251) ; — Titpour. ski-lcli nf (lie l.ileial wall uf llic pclvic ou ity, ptc-. —
Jourit. of AïKit. it. l'In/s , 181(7, XXXII, p. I; — l>ie l.iipc dcr iiiii. weibî. Ucrki'iior^. bei

Niillipnioii. AïKil. Aii:t'i'j , IS!)2, p. i2: — licilv. z. h'cnnlnissilcr Lngr. ilcr ireilil. ISflu-nonj.

Hoiiii. IS1)2. — NVai.i.icii. Hoi-Ii. sur les vaiss. lympli. sous-st-roiix île rulcnis frravide cl non

^rinvidi'. Th. l'urin. IS!MI-IS!)I. n" 10(1. — W.m.to.v. Cmisitlcr. sur la iniii|. iitcrino. Ann. de

lu Sor. lie mcd. de (inud, I8S8, n" 4. p. ."m. — Watson. Sdrno «bscrv. on llic so-culled

llydatids. Jimrn. itf An'it. n. l'/ii/s., 11)02. Vol. :{(i, p. 147. — Wkiikii. Contrib. à IVtiide des

kyslos viilvairos (kystes woliricns). Thes". de l'nria, 181)8. n" 280. - Wkustkh. Hesearrlies

in l'einale pi'loir an-it'un;/. r.diiiliin\^-li a. I.oiulon. 181)2, 1:17 p : — Tlic cliaiips in (lie

inni'osn nlori durin^ prcuiiaiicy. lii'/i. L'ih. Coll. l'IufK. Edinh., 181)8. \l. p |:{. et Anieric.

<iifn. a. O'isl. Jourii.. 181)7. .\. p. KiS, el XI. p. 22 ol sccf. ;
— Tlio nerve-cndiii^-s in the

laliia minora anu clitoris, h'ditib. Mcd. Jonrn.. 181)1. .\X.V\II. p. :t">. — Wkiiik. lobor Tiilicn-

nicnslniation. l'cnlralld. f. (li/n.. 181)9, n" 4:), p. 1:517. — Wki.don. (»n the iiead kidiicy of

IMflldstoma, Ole. Owirlcrh/ Jninrt. of'mirrtisrup. Srienrr, 1884. .X.XIV. |>. 171. — Wknuki.eh.

Dio fii'tnlc Kiitwickfl. dor inonsrlil. Tubcn. Arcli. /'. niikv. Atiut.. 181)."), XI.W \). I(i7; —
Krilisclii" Hcrncrk. /.. Kntwickcl. dor wciiil. (Icsolilpclitsorpane liciin .Mcnsclicn Cenlralbl.
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